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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,743,409  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camiloc Oy (Finnish limited liability 
company)
Ruutikatu 8 B 40, FI-02650
Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIEFR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers pour la transmission de 
photos et de captures d'écran créées par l'utilisateur à des téléphones mobiles, à des ordinateurs 
portatifs et à des ordinateurs tablettes; logiciels de communication pour l'échange d'information 
par des réseaux mobiles et sans fil, nommément de texte, de la voix, de musique, d'extraits vidéo 
créés par l'utilisateur, d'images et d'éléments visuels; logiciels pour le traitement d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audio, de vidéos et de texte; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'envoi, le stockage et le partage simultané d'information, 
nommément d'oeuvres écrites définies par l'utilisateur, de films et d'extraits de film définis par 
l'utilisateur, de contenu vidéo narratif défini par l'utilisateur, de contenu audio narratif défini par 
l'utilisateur, de films, de musique, de vidéos musicales, d'images et d'éléments visuels; interface 
de programmation d'applications (interface API) pour logiciels servant à faciliter les services en 
ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de réseautage social ainsi que 
l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données, 
nommément d'oeuvres écrites définies par l'utilisateur, de films et d'extraits de film définis par 
l'utilisateur, de contenu vidéo narratif défini par l'utilisateur, de contenu audio narratif défini par 
l'utilisateur, de films, de musique, de vidéos musicales, d'images et d'éléments visuels; logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage du 
contenu et de l'information électroniques de tiers, nommément de photos, de vidéos, de contenu 
audio, d'images et de texte, par des réseaux informatiques, mobiles et sans fil.

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission de données, 
nommément de messages texte, de la voix, de musique, d'extraits vidéo créés par l'utilisateur ainsi 
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que de photos et d'images numériques créées par l'utilisateur, pour des tiers par des réseaux 
informatiques, mobiles et sans fil; services de messagerie instantanée, nommément messagerie 
texte, messagerie vocale, messagerie vidéo, messagerie photographique; téléphonie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013778295 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 1,749,191  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD SolarSciences Corp., a Delaware 
Corporation
40 Richards Avenue
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires, nommément crèmes, gels, mousses, lotions, sérums et vaporisateurs; 
produits de soins de la peau, à savoir lotions, crèmes, sérums, gels, mousses, vaporisateurs et 
huiles pour préserver et restaurer les propriétés vitales d'une peau saine ainsi que pour prévenir et 
réparer les dommages cutanés causés par le vieillissement, les facteurs environnementaux et les 
rayons du soleil; préparations pour les soins de la peau, à savoir crèmes, gels, sérums, lotions, 
mousses et vaporisateurs; crèmes antivieillissement, lotions, gels, sérums, mousses et 
vaporisateurs.

 Classe 09
(2) Détecteurs de soleil et de rayons UV à usage personnel, nommément bracelets détecteurs de 
rayons UV et cartes (sport) détectrices de rayons UV.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/767,749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,749,194  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD SolarSciences Corp., a Delaware 
Corporation
40 Richards Avenue
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires, nommément crèmes, gels, mousses, lotions, sérums et vaporisateurs; 
produits de soins de la peau, à savoir lotions, crèmes, sérums, gels, mousses, vaporisateurs et 
huiles pour préserver et restaurer les propriétés vitales d'une peau saine ainsi que pour prévenir et 
réparer les dommages cutanés causés par le vieillissement, les facteurs environnementaux et les 
rayons du soleil; préparations pour les soins de la peau, à savoir crèmes, gels, sérums, lotions, 
mousses et vaporisateurs; crèmes antivieillissement, lotions, gels, sérums, mousses et 
vaporisateurs.

 Classe 09
(2) Détecteurs de soleil et de rayons UV à usage personnel, nommément bracelets détecteurs de 
rayons UV et cartes (sport) détectrices de rayons UV.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/767,823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,753,626  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lingaro Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia
ul. Pulawska 99a
02-595 Warsaw
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); fournisseurs de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en conception de sites Web; 
programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques.

(2) Conception en arts graphiques.

(3) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers servant à l'évaluation des risques, à 
la sécurité de l'information, à l'analyse commerciale, à la vérification, à la planification de la 
vérification ainsi qu'à la gestion des ventes; fournisseurs de services en impartition dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément de développement, de maintenance et de 
mise à jour de logiciels et de matériel informatique; consultation en logiciels; consultation en 
informatique; conversion de données de programmes informatiques d'un support à un autre; offre 
de stockage électronique de données dans les domaines des télécommunications, des services 
bancaires, de la vente au détail, des biens de consommation emballés, de l'assurance, de 
l'énergie, de la logistique et du transport, des soins de santé et des médias; consultation en 
technologies de l'information (TI) dans les domaines de l'entreposage de données, des 
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renseignements d'affaires, des analyses, des applications mobiles et des applications Web; offre 
d'information concernant l'informatique et la programmation sur un site Web; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; mise à 
jour de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de programmes informatiques pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation en conception 
et en développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; création, maintenance 
et modernisation de logiciels; conception et développement en ligne de logiciels pour systèmes 
informatiques; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement, maintenance et mise à 
jour de logiciels personnalisés pour des tiers; recherche et développement, conception et mise à 
niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,760,724  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Braiin, LLC, a North Carolina 
limited liability company
260 Horizon Drive Raleigh
North Carolina 27615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 09
(2) Logiciels et CD dans les domaines de l'éducation et de la médecine et ayant trait à 
l'enseignement, à l'apprentissage et au diagnostic du TDA et du TDAH.

 Classe 16
(3) Dépliants imprimés, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information, bulletins d'information et autocollants, ainsi que trousses constituées d'au 
moins un des produits susmentionnés, dans les domaines de l'éducation et de la médecine et 
ayant trait à l'enseignement, à l'apprentissage et au diagnostic du TDA et du TDAH.

Services
Classe 41
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(1) Offre de services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de cours dans les 
domaines des techniques d'enseignement et d'apprentissage, aux éducateurs et aux parents 
d'enfants ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et aux personnes 
ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); distribution de matériel de 
cours connexe.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services de tests médicaux; services d'évaluation médicale et 
de dépistage médical ayant trait au diagnostic du TDA et du TDAH; traitement médical et thérapie 
cognitive dans les domaines du TDA et du TDAH; services de conseil et de traitement de santé, 
médicaux et psychologiques dans les domaines du TDA et du TDAH.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/669,448 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 1,773,111  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noveome Biotherapeutics, Inc., a legal 
entity
100 Technology Drive, Suite 200
Pittsburgh, PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVEOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques composées principalement de cellules amniotiques pour moduler le 
rejet de tissus et réparer les tissus endommagés; préparations pharmaceutiques composées 
principalement d'un milieu de croissance cellulaire conditionné par des cellules amniotiques pour 
moduler le rejet de tissus et rétablir l'homéostasie des tissus; préparations pharmaceutiques pour 
moduler le rejet de tissus, réparer les tissus endommagés et rétablir l'homéostasie des tissus; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies, nommément du psoriasis, de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, de la dermatite de contact, de l'acné vulgaire, de l'acné 
rosacée, de l'hidradénite suppurée, de l'herpès, du zona, de la teigne, des folliculites, des 
furoncles, de la sclérose en plaques, de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de la neuromyélite 
optique (maladie de Devic), de la myélite transverse, de la névrite optique, de la vascularite du 
système nerveux central, de la neurosarcoïdose, des manifestations neuropsychiatriques du lupus 
érythémateux disséminé, de la démence associée au VIH, des troubles neurologiques associés au 
virus T-lymphotrope humain, de l'encéphalite du Nil occidental du système nerveux central, de 
l'inflammation découlant de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de 
Parkinson, des traumatismes crâniens, de l'encéphalopathie traumatique chronique, de la 
neuropathie périphérique, de la neuromyélite optique (maladie de Devic), de la névrite optique, du 
glaucome, de l'opération de la cataracte, des défauts de la cornée, des défauts de la cornée 
récurrents, de la conjonctivite allergique, des uvéites, des sclérites, des épisclérites, des kératites, 
des pseudotumeurs orbitaires, de la vascularite rétinienne, de la conjonctivite chronique, de la 
pemphigoïde oculaire cicatricielle, de l'ulcère de Mooren, de la rétinochoroïdite de Birdshot, du 
syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, de l'ophtalmie sympathique, du syndrome de l'oeil sec, de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la polyarthrite juvénile, de la fibromyalgie, de la 
sclérodermie, des spondylarthropathies, de la goutte, de l'arthrite infectieuse, de la 
pseudopolyarthrite rhizomélique, de la polymyosite, de la dermatomyosite, du rhumatisme 
psoriasique, des bursites, des tendinites, des maladies inflammatoires pelviennes, des cystites 
interstitielles, des maladies de l'appareil digestif, y compris des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de l'entérite régionale, de 
l'iélite terminale, de l'iléocolite granulomateuse, de l'entérocolite nécrosante, des maladies 
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coeliaques, des diverticulites, des hémorroïdes, des fissures anales, des maladies 
cardiovasculaires, des lymphangites, des thyroïdites, de la pneumonie, du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, de l'emphysème, des 
syndromes périodiques auto-inflammatoires associés à la cryopyrine, du syndrome familial auto-
inflammatoire au froid, du syndrome de Muckle-Wells, de la maladie mutlisystémique auto-
inflammatoire néonatale, du syndrome de Behçet, des réactions allergiques, des brûlures, de la 
maladie du greffon contre l'hôte, de la maladie de l'hôte contre le greffon, du diabète juvénile (type 
1), du lupus érythémateux disséminé, de la maladie de Basedow, de l'anémie hémolytique auto-
immune, de la pemphigoïde bulleuse, de la thyroïdite de Hashimoto, de la myasthénie grave, du 
pemphigus, de l'anémie pernicieuse, du diabète de type 1, de la sclérose en plaques, du lupus, de 
la polyarthrite rhumatoïde.

Services
Classe 42
Recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/853,847 en liaison avec le même genre de produits; 14 mars 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/938,512 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,776,005  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Via Morimondo, 17
20143 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, portefeuilles, sacs à main et mallettes, tous en cuir ou en similicuir; 
peaux d'animaux; mallettes en cuir et en similicuir; sacs, nommément enveloppes et pochettes en 
cuir et en similicuir, sacs de chasse, sacs de sport, sacs d'escalade, sacs à main, sacs d'école, 
sacs à dos, grands fourre-tout et sacs à provisions; sacs de plage; mors pour animaux [harnais]; 
oeillères pour chevaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes en cuir et en similicuir; étuis pour cartes de voyage; porte-cartes professionnelles; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; chats à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles 
métalliques; chamois, non conçus pour le nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes 
de crédit [portefeuilles]; peaux corroyées; attaches de selle; armatures pour parapluies ou 
parasols; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; housses à vêtements de voyage; sangles de 
selle en cuir; baudruche; licous; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais, 
nommément boucles; harnais pour animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-
clés; genouillères pour chevaux; lacets en cuir; laisses en cuir; sangles en cuir; fil de cuir; cuir brut 
ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; bâtons d'alpinisme; porte-musique; muselières; sacs à 
provisions en filet; coussins de selle d'équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; 
portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs à main; rênes; selles d'équitation; sac à dos; tapis 
de selle pour chevaux; articles de sellerie; arçons de selle; sacs d'école; sacs à provisions; 
bandoulières [courroies] en cuir; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; étrivières; 
étriers; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; articles de sellerie en cuir; 
poignées de valise; valises; sacs à outils vendus vides; traits [harnais]; sacs de voyage; 
ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir et en similicuir; malles; garnitures en 
cuir pour mobilier; malles (bagages); housses de parapluie; poignées de parapluie; baleines de 
parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; parapluies; manches de parapluie; valises; 
mallettes de toilette vides; poignées de bâton de marche; bâtons de marche; cannes-sièges; sacs 
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à provisions à roulettes; fouets; couvertures pour selles; parasols de plage; pelleteries; trousses 
de voyage, nommément mallettes de voyage en cuir et en similicuir; sacs de voyage; havresacs 
de plage; havresacs; rembourrage pour articles de sellerie; cuirs bruts tannés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de vélo, 
vêtements de conducteur, vêtements de sport, hauts en tricot, maillots de sport, tricots, chemises, 
hauts, nommément chemises, chemisiers, chemises tout-aller, tee-shirts, gilets, camisoles, 
combinés-slips et polos, chandails, jupes, shorts, pantalons, leggings; robes; costumes; robes-
chasubles; peignoirs, nommément peignoirs de plage, peignoirs de détente, robes de chambre et 
peignoirs japonais; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
bandanas [mouchoirs de cou]; bavoirs et dossards autres qu'en papier; casquettes [couvre-chefs]; 
bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; boas [tours-de-cou]; combinaisons-culottes 
[vêtements de dessous]; bretelles pour vêtements; corsets [vêtements de dessous]; bottes de 
caoutchouc; calottes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, espadrilles, chaussures, pantoufles, bottes et 
sandales; bas; bas absorbants; chaussettes; culottes (vêtements); caleçons de bain; aubes; 
chemises; chemises à manches courtes; corsages [lingerie]; maillots de sport; chapeaux; hauts-de-
forme; manteaux; capuchons [vêtements]; formes à chapeaux; chasubles; ceintures [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; collants; cols [vêtements]; cols amovibles; camisoles; 
layette; combinés; maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; cravates; 
ascots; bonnets de bain; bonnets de douche; culottes; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de 
poche; doublures de vêtements; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément 
crampons et oeillets; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de botte; guêtres; vestes; jarretelles; 
gilets de pêche; vestes, y compris vestes matelassées et vestes en duvet; jupes; salopettes; 
tabliers [vêtements]; gaines; gants [vêtements]; mitaines; gants de ski; vêtements en papier, 
nommément chapeaux et tabliers; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; livrées; bonneterie; 
chandails; manchons [vêtements]; manipules; capes; mantilles; masques de sommeil; jupes; 
boxeurs; couches-culottes pour bébés [sous-vêtements]; caleçons; combinaisons de ski nautique; 
gilets; pantalons; pantoufles; cache-oreilles [vêtements]; parkas; mantes en fourrure; manteaux de 
fourrure; vestes en fourrure; étoles en fourrure; empiècements de chemise; pyjamas et vêtements 
de nuit; manchettes; ponchos; bouts protecteurs pour articles chaussants; jarretelles; fixe-
chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; 
foulards [cache-nez]; chancelières, non électriques; chaussures; chaussures ou sandales en 
sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de 
football; chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; guimpes; semelles intérieures; 
pardessus; manteaux et vestes; dessous-de-bras; jupons; sous-pieds; slips [vêtements de 
dessous]; plastrons; demi-bottes; brodequins; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles 
chaussants; crampons pour chaussures de football; chaussures à talons; talonnettes pour articles 
chaussants; poches pour vêtements; tee-shirts; toges; tiges de botte; turbans; vêtements de 
dessous longs et gilets; bottes en feutre; voiles; robes de chambre; visières de casquette; sabots; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bérets, turbans, ornements; crampons 
pour chaussures de football; chemisiers; mouchoirs de soie; vestes de pêche; robes-
chasubles; gants couvrant seulement l'avant-bras; imperméables; tee-shirts de bain; minijupes; 
couches-culottes pour bébés; chandail; talons de chaussure; slip; semelles intérieures; 
combinaisons de ski nautique; vêtements pour bébés; maillots de bain; vêtements de plage; 
shorts; gilet; corset.

Services
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Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; location d'espace publicitaire; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; location de distributeurs; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; décoration de vitrines; analyse du coût 
d'acquisition; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; tenue de livres; démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publipostage 
des produits et des services de tiers; compilation de statistiques; facturation; exploitation 
d'un marché en ligne pour la vente de produits et services, nommément consultation et 
préparation de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits; gestion hôtelière; 
gestion des affaires de sportifs; gestion des affaires pour pigistes; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; offre d'information 
et de conseils par Internet, nommément offre de consultation, de conseils et d'aide à des tiers 
dans l'élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour la vente de produits et la 
planification d'évènements; services d'information et de conseil pour aider les clients à 
sélectionner et à acheter divers produits; enquêtes commerciales, nommément réalisation de 
vérifications de la solvabilité et de vérifications de renseignements sur une entreprise; services de 
mise en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; location de photocopieurs; location d'appareils et de 
matériel de bureau; location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location de 
kiosques de vente; organisation d'expositions et de salons professionnels dans le domaine des 
vêtements et des articles chaussants; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
vêtements et des articles chaussants à des fins commerciales ou publicitaires; défilés de mode à 
des fins commerciales; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services d'expert en efficacité des entreprises; préparation 
de la paie; gestion de services de vente au détail en ligne pour des tiers; prévisions économiques; 
services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; publicité sur Internet pour des 
tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des chaînes de médias en ligne et hors ligne; publicité radiophonique et télévisée pour 
des tiers; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; recrutement de personnel; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; relations publiques; recherche en marketing; études 
de marché; reproduction de documents; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements par 
Internet; services d'agence de publicité; services d'importation-exportation; agents 
d'approvisionnement; services de production de déclarations de revenus; services de comparaison 
de prix; consultation en gestion de personnel; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
dactylographie; services de photocopie; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
services de coupures de presse; services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat; sténographie; services de 
télémarketing; services d'agence de placement; vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; publicité sur 
Internet pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; sondages d'opinion; préparation de documents fiscaux; établissement de relevés de 
compte; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; traitement administratif de 
bons de commande; traitement de texte; évaluation d'entreprise; vente aux enchères; vérification 
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d'entreprises; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de vente au détail, 
services de vente au détail en ligne à partir d'un site Web et services de vente au détail par un 
téléphone mobile, un appareil portatif ayant accès à Internet ou un autre appareil de 
télécommunication dans les domaines suivants : vêtements, chapeaux, casquettes, articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires vestimentaires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, 
eau de toilette, eau de parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles 
de lunetterie, bagages, sacs à main et toutes sortes de sacs, articles de papeterie, ustensiles pour 
la maison et la cuisine; services d'administration des affaires; gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément tenue de dossiers et facturation, ressources humaines et gestion du 
personnel, traitement de texte, organisation de réunions d'affaires; gestion des affaires pour la 
vente au détail en ligne; services d'agence de publicité; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services d'agence de stratégie de marque; 
consultation en matière de stratégie de marque; services de conseil dans les domaines de la 
gestion des affaires et des activités commerciales; services d'analyse de marché offrant de 
l'information sur la vente au détail de produits; compilation, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; délocalisation d'entreprises; gestion de bases de données 
de renseignements sur les clients; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000064075 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 1,782,637  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RingCentral, Inc.
20 Davis Drive
Belmont, CA 94002
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

GLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour serveurs informatiques, ordinateurs 
de bureau et appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
tablettes, pour la transmission électronique de données, nommément pour l'envoi, la réception, le 
traitement et le relais d'appels téléphoniques ainsi que les communications téléphoniques, 
l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la correspondance, le 
transfert, l'édition et la consultation relativement à ce qui suit : courriels, messages texte, 
messages instantanés, infographies, images et photos numériques, documents créés par les 
utilisateurs, notamment texte écrit, films, musique, images et photos numériques, gestion de 
tâches quotidiennes opérationnelles et de projets, rendez-vous, messages vocaux ainsi que 
fichiers audio et vidéo créés par l'utilisateur, notamment films, musique, images et photos 
numériques pour permettre la communication en groupe entre deux ou plusieurs utilisateurs par 
Internet, des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux 
(RL); offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour serveurs informatiques, 
ordinateurs de bureau et appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et tablettes, pour l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages 
instantanés, de messages vocaux et de fichiers vidéo, ainsi que pour divers modes de 
communication simultanée en groupe sur une plateforme logicielle intégrée, nommément services 
de plateforme-service (PaaS) dans le domaine de la communication en groupe comprenant les 
fonctions suivantes : courriel, messagerie instantanée, modification et partage de documents 
créés par les utilisateurs, notamment texte écrit, films, musique, images et photos numériques, 
gestion de tâches quotidiennes opérationnelles et de projets, rendez-vous, téléconférence et 
vidéoconférence ainsi que réseautage social en ligne, par Internet, des réseaux de communication 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), 
des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre d'une application logicielle Web de 
groupe pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs de poche et tablettes, pour l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de 
messages instantanés, de messages vocaux et de fichiers vidéo créés par les utilisateurs, ainsi 
que pour divers modes de communication simultanée en groupe, nommément messages texte et 
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fichiers audio et vidéo créés par les utilisateurs, notamment films, musique, images et photos 
numériques, sur une plateforme logicielle intégrée comprenant les fonctions suivantes : courriel, 
messagerie instantanée, modification et partage de documents, gestion de tâches quotidiennes 
opérationnelles et de projets, rendez-vous, téléconférence et vidéoconférence ainsi que 
réseautage social en ligne, par Internet, des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil et cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) 
et des réseaux locaux (RL); offre d'une application logicielle Web de groupe pour ordinateurs de 
bureau et appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et tablettes, 
transmission électronique de données, nommément pour l'envoi, la réception, le traitement et le 
relais d'appels téléphoniques ainsi que les communications téléphoniques, l'enregistrement, la 
reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la correspondance, le transfert, l'édition et la 
consultation relativement à ce qui suit : courriels, messages texte, messages instantanés, 
infographies, images et photos numériques, documents créés par les utilisateurs, notamment texte 
écrit, films, musique ainsi qu'images et photos numériques, gestion de tâches quotidiennes 
opérationnelles et de projets, rendez-vous, messages vocaux ainsi que fichiers audio et vidéo 
créés par les utilisateurs, notamment films, musique, images et photos numériques, pour 
permettre la communication en groupe entre deux ou plusieurs utilisateurs par Internet, des 
réseaux de communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre de 
logiciels et d'applications de groupe en ligne non téléchargeables pour ordinateurs de bureau et 
appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et tablettes, pour 
l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages instantanés, de messages 
vocaux et de fichiers vidéo créés par les utilisateurs, ainsi que pour divers modes de 
communication simultanée en groupe sur une plateforme logicielle intégrée comprenant les 
fonctions suivantes : courriel, messagerie instantanée, modification et partage de documents, 
gestion de tâches quotidiennes opérationnelles et de projets, rendez-vous, téléconférence et 
vidéoconférence ainsi que réseautage social en ligne, par Internet, des réseaux de communication 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), 
des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre de logiciels et d'applications de 
groupe en ligne non téléchargeables pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et tablettes, pour l'envoi et la réception, 
l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la gestion, la transmission électronique 
de données, nommément pour l'envoi, la réception, le traitement et le relais d'appels 
téléphoniques ainsi que les communications téléphoniques, l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation, la gestion, la correspondance, le transfert, la modification et la 
consultation relativement à ce qui suit : courriels, messages texte, messages instantanés, 
infographies, images et photos numériques, documents créés par les utilisateurs, notamment texte 
écrit, films, musique ainsi qu'images et photos numériques, gestion de tâches quotidiennes 
opérationnelles et de projets, rendez-vous, messages vocaux ainsi que fichiers audio et vidéo 
créés par l'utilisateur, notamment films, musique, images et photos numériques pour permettre la 
communication en groupe dans le domaine du réseautage social entre deux ou plusieurs 
utilisateurs par Internet, des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de communication 
sans fil et cellulaires, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux 
locaux (RL).
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 Numéro de la demande 1,790,024  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matrix IT Medical Tracking Systems, Inc.
200 South Executive Drive, Suite 101
Brookfield, WI 53005
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) Lecteurs optiques pour le balayage et l'identification d'implants chirurgicaux et de pièces 
connexes; logiciels pour le suivi des stocks ainsi que de l'emplacement et de l'utilisation de 
dispositifs médicaux, d'implants chirurgicaux, d'instruments chirurgicaux et de fournitures 
chirurgicales; systèmes de suivi d'équipement médical constitués principalement de lecteurs 
optiques et de lecteurs de codes à barres ainsi que de logiciels pour le balayage et le suivi des 
stocks ainsi que de l'emplacement et de l'utilisation de dispositifs médicaux, d'implants 
chirurgicaux, d'instruments chirurgicaux et de fournitures chirurgicales, y compris de gaines de 
protection et de champs pour systèmes de suivi d'équipement médical.

 Classe 10
(2) Gaines chirurgicales et champs opératoires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/870,925 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,791,945  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZOXOU INC.
47618, Kato road
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles à téléviseur; présentoirs pour matériel audio; tables à tréteaux; châlits en bois; porte-
livres; porte-bouteilles; étagères de rangement; porte-parapluies; supports à assiettes; patères.
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 Numéro de la demande 1,797,570  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joox America LLC
640 Ellicot Street
Buffalo, NY 14203-1245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la lecture de cartes professionnelles et personnelles et 
l'offre aux utilisateurs d'information infonuagique sur le propriétaire d'une carte.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression personnalisée, nommément impression de documents, d'images et 
d'illustrations selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web et de services de logiciel-
service (SaaS), à savoir d'un logiciel, permettant aux utilisateurs, nommément aux fabricants de 
produits, aux concepteurs graphiques, aux artistes et aux détaillants, de téléverser, de visualiser et 
d'acheter des produits imprimés personnalisés, de faire le suivi des commandes et d'échanger des 
messages; offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, nommément d'une 
plateforme logicielle de personnalisation de marchandises permettant aux utilisateurs, 
nommément aux fabricants de produits, aux concepteurs graphiques, aux artistes et aux 
détaillants, de communiquer pour la production et la distribution de produits imprimés 
personnalisés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle de personnalisation de 
marchandises permettant aux utilisateurs, nommément aux fabricants de produits, aux 
concepteurs graphiques, aux artistes et aux détaillants, de communiquer pour la production et la 
distribution de produits imprimés personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/919,843 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 1,798,146  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roblox Corporation
60 East 3rd Ave., Suite 201
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs.

(2) Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; données 
enregistrées électroniquement sur Internet, nommément fichiers audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables, y compris séquences de jeu vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, 
nommément logiciels pour la gestion de jeux informatiques et vidéo de réseautage social; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; cartes-cadeaux et cartes de débit prépayées magnétiques 
codées.

(3) Publications logicielles téléchargeables, en l'occurrence manuels et guides d'utilisation; 
logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information concernant l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web et de jeux de réalité virtuelle pour utilisation dans les domaines de la conception de logiciels 
et de la programmation de jeux informatiques; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur des 
sites Web, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels antivirus; tableaux 
d'affichage électroniques; enveloppes ajustées en plastique pour appareils mobiles, à savoir 
habillages pour la protection de téléphones mobiles, étuis et housses pour téléphones mobiles; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation la publication, la visualisation et 
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l'édition de films, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et de photos 
numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de publications 
électroniques et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages texte et de courriels, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'images et 
de photos numériques, de présentations audiovisuelles, de documents électroniques, de 
publications électroniques, et de livres audio par une plateforme en ligne; logiciels multimédias 
permettant aux utilisateurs de recueillir, de modifier, d'organiser, d'envoyer, de stocker et de 
partager des fichiers audio téléchargeables et des enregistrements vidéo téléchargeables, y 
compris des séquences de jeux informatiques et vidéo, ainsi que de l'information dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
pour l'édition, la modification, la compilation, le stockage et la diffusion de jeux vidéo sur une 
plateforme en ligne; logiciels pour la communication et l'interaction avec des tiers par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(4) Poupées en peluche; figurines d'action.

(5) Figurines jouets et accessoires; jouets de construction; jouets rembourrés; accessoires pour 
figurines d'action; voitures jouets; équipement de sport jouet, nommément lance-fléchettes jouets 
et fléchettes jouets connexes, lance-balles jouets et balles jouets connexes; jeux de cartes; jeux 
de plateau; ensembles de jeu de boxe et accessoires connexes; jeux et jouets, nommément 
figurines jouets dotées de puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); figurines 
d'action dotées de puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); pièces de jeu à 
collectionner; casse-tête; épées jouets; boucliers jouets; casques de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux vidéo et utiliser des logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo interactif en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, optiques et sans fil; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables par des réseaux de 
communication électroniques, optiques et sans fil.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo en ligne par Internet, offre de jeux informatiques par un réseau 
informatique; organisation de jeux, en l'occurrence de compétitions de jeux informatiques et vidéo; 
offre de jeux non téléchargeables et de services d'infodivertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services 
d'information et de divertissement offerts par des réseaux informatiques, à la télévision, par 
téléphonie mobile, par câble et par d'autres moyens électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; information de divertissement, en l'occurrence pages Web 
personnalisées contenant de l'information sur les joueurs, nommément sur l'identité des joueurs et 
leurs préférences de jeu; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques et vidéo en ligne 
non téléchargeables et des jeux informatiques et vidéo en ligne, services d'information ayant trait 
au divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur des jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo par 
un réseau informatique mondial, par transmission radio, par transmission hertzienne et par 
satellite; édition de magazines et de journaux, organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins informatives, culturelles et récréatives, nommément organisation et tenue 
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de compétitions de jeux informatiques et de congrès d'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de 
jeux, d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public, nommément organisation d'évènements dans le 
domaine des jeux informatiques à des fins informatives; jeux sur Internet, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne.

(3) Préparation d'effets spéciaux, montage et production de films cinématographiques, de 
téléfilms, de films numériques, de films et d'émissions de radio et de télévision; planification, 
organisation et tenue de conférences et de séminaires à des fins informatives, nommément offre 
d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, émissions de radio, émissions de câblodistribution, émissions satellitaires 
et émissions Internet concernant des jeux informatiques et vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions, de films et de vidéos concernant des jeux informatiques et vidéo; base de 
données en ligne dans le domaine des programmes de jeux informatiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/928584 en liaison avec le même genre de produits (1), (4) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/098247 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5) et en liaison avec 
le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,802,268  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRACKFIN GmbH
Michael-Seeber- Straße 1
6410 TELFS
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Instruments et équipement mécaniques pour l'entretien de pistes de neige, nommément 
équipement pour l'extraction du bois, de la végétation et des mauvaises herbes du sol et le 
broyage connexe, instruments mécaniques pour le forage du sol, instruments et équipement 
mécaniques pour l'entretien de pistes de neige pendant l'été, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les courroies de transmission et les autres organes de transmission et sauf les 
roues pour automobiles et camions, les roues en alliage d'aluminium pour automobiles et autres 
véhicules à passagers, les motoneiges, les pièces connexes et les traîneaux connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément voitures pour le nettoyage des plages; véhicules tout-terrain; 
véhicules à chenilles, nommément bulldozers, excavatrices, véhicules à chenilles pour l'agriculture 
et le travail forestier, engins à chenilles, grues sur chenilles, engins à chenilles pour le 
défrichement, l'enlèvement du bois infesté de coléoptères, l'extraction de plantes du sol et 
l'entretien d'emprises, véhicules amphibies ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les 
courroies de transmission et les autres organes de transmission et sauf les roues pour 
automobiles et camions, les roues en alliage d'aluminium pour automobiles et autres véhicules à 
passagers, les motoneiges, les pièces connexes et les traîneaux connexes; véhicules terrestres 
automoteurs tout-terrain à chenilles, ainsi que pièces et accessoires connexes, pour le transport 
de matériel et de personnes pour des services de navette pour des personnes et pour la livraison 
de matériel entre l'aéroport et l'hôtel, pour la livraison d'ensilage et les centrales au biogaz, pour le 
paillage de terrains, le fauchage et l'ensemencement, pour le treuillage en foresterie, pour le 
transport de copeaux de bois et la construction de réservoirs, pour l'entretien de pentes de ski 
pendant l'été, pour l'extraction de potasse, l'exploitation minière à ciel ouvert et la replantation 
d'arbres sur des sites d'enfouissement, sauf les courroies de transmission et les autres organes de 
transmission et sauf les roues pour automobiles et camions, les roues en alliage d'aluminium pour 
automobiles et autres véhicules à passagers, les motoneiges, les pièces connexes et les traîneaux 
connexes; véhicules tout-terrain ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour ces véhicules, 
nommément broyeurs d'aliments pour animaux, broyeurs pour l'exploitation minière et l'agriculture, 
treuils, ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour cabines de 
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conduite, chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine d'exploitation minière, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, sauf les courroies de transmission et les autres organes de 
transmission et sauf les roues pour automobiles et camions, les roues en alliage d'aluminium pour 
automobiles et autres véhicules à passagers, les motoneiges, les pièces connexes et les traîneaux 
connexes; véhicules pour le traitement de surfaces recouvertes de sable, nommément véhicules à 
chenilles pour le nettoyage de plages, ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les 
courroies de transmission et les autres organes de transmission et sauf les roues pour 
automobiles et camions, les roues en alliage d'aluminium pour automobiles et autres véhicules à 
passagers, les motoneiges, les pièces connexes et les traîneaux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15801434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,803,300  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURRION PROPERTY HOLDING LTD.
UNITS 614-615, LEVEL 6, CORE D, 
CYBERPORT 3, 100 CYBERPORT ROAD
HONG KONG
HONG KONG

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

FURRION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines hydrauliques, nommément pompes hydrauliques; moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines et pièces pour moteurs 
électriques de machine; lave-vaisselle et pièces connexes; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse et souffleuses à neige; génératrices; aspirateurs; turbines éoliennes.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; systèmes d'organisation de câbles autres qu'en métal, nommément 
attaches en plastique; sacs pour le transport d'appareils électriques, nommément de câbles, de 
prises et d'adaptateurs de câble; sangles pour l'organisation et le transport d'appareils électriques, 
nommément de câbles, de prises et d'adaptateurs de câble; accumulateurs électriques; appareils 
et instruments électriques de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément prises, boîtes de commutateur, 
convertisseurs de courant, câbles électriques, câbles d'alimentation, adaptateurs de câble, fiches 
électriques et raccords pour lignes électriques; protecteurs de câbles en plastique; routeurs, 
nommément routeurs de réseau sans fil et routeurs de réseau; amplificateurs audio; haut-parleurs; 
téléviseurs; appareils photo et caméras; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
appareils GPS, nommément récepteurs de système mondial de localisation; radios; lecteurs pour 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément fichiers 
MP3 et fichiers MP4; microphones; antennes pour signaux radio; antennes pour signaux de 
télévision; câbles vidéo; câbles audio; câbles optiques; câbles numériques; supports de haut-
parleur; supports de fixation pour appareils photo et caméras; caméras vidéo; amplificateurs de 
chaînes de télévision; télécommandes pour récepteurs, nommément récepteurs audio et vidéo; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs pour la commande et le fonctionnement d'appareils électriques 
grand public; piles solaires; chargeurs de batteries électriques; appareils de surveillance 
électriques, nommément disjoncteurs, bases enfichables, disjoncteurs à courant résiduel; robots, 
nommément robots humanoïdes pour études pédagogiques dans le domaine du génie mécanique.

 Classe 11
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(3) Appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, armoires 
frigorifiques; fours conventionnels et fours à convection; fours à micro-ondes; fours à air chaud; 
cuisinières; poêles; conditionneurs d'air; ventilateurs pour climatiseurs; barbecues; épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; bouilloires électriques; 
hottes de ventilation; hottes aspirantes de cuisine; foyers électriques; radiateurs électriques à 
usage domestique et appareils de chauffage pour véhicules.

 Classe 12
(4) Véhicules de transport robotisés, nommément combinaisons exosquelettes portées et 
actionnées mécaniquement par une personne pour la course.
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 Numéro de la demande 1,803,585  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aker Arctic Technology Oy
Merenkulkijankatu 6
FI-00980 HELSINKI
FINLAND

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 09

(1) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
sondes de température électroniques pour systèmes de chauffage et de dégivrage; appareils de 
contrôle et appareils de surveillance, nommément appareils pour systèmes de surveillance et de 
contrôle de la température, en l'occurrence thermostats, nommément capteurs pour la détection 
de glace; capteurs, détecteurs et régulateurs, nommément capteurs pour la détection de 
précipitations, régulateurs électriques pour systèmes de dégivrage et circuits de commande 
électroniques pour systèmes de chauffage et de dégivrage; appareils de collecte et 
d'enregistrement de données, nommément enregistreurs de données électroniques servant à la 
mesure, à la surveillance et à l'enregistrement de la température pour systèmes de dégivrage; 
câbles et fils électriques pour systèmes de dégivrage; logiciels pour la commande de systèmes de 
surveillance et de contrôle de la température, en l'occurrence de thermostats, nommément de 
capteurs pour la détection de glace; logiciels pour la commande de systèmes de chauffage et de 
systèmes de fonte de neige et de dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières 
électriques et de régulateurs électroniques vendus comme un tout.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage, nommément systèmes de fonte de neige et de 
dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières électriques et de régulateurs 
électroniques vendus comme un tout; appareils et installations de chauffage, nommément 
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radiateurs électriques portatifs et chaudières électriques ainsi que leurs pièces constituantes de 
rechange; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau; dispositifs de contrôle (soupapes 
thermostatiques) pour installations de chauffage; câbles chauffants électriques.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils de chauffage, nommément de 
systèmes de fonte de neige et de dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières 
électriques et de régulateurs électroniques vendus comme un tout, de radiateurs électriques 
portatifs, de chaudières et de chauffe-eau ainsi que de pièces constituantes de rechange pour les 
produits susmentionnés; services de maintenance, de mise à jour et de soutien, en l'occurrence 
installation et réparation de programmes informatiques, de logiciels et de systèmes informatiques 
pour systèmes de surveillance de la température et de chauffage.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de conception et de génie pour projets en mer en région arctique et 
expéditions, en l'occurrence conception, élaboration et essai de brise-glaces, de navires naviguant 
sur les glaces, de navires de recherche, de navires-citernes, de navires de charge et de navires de 
sauvetage, essai de modèles de navire, conception et essai de structures en mer et conception de 
charges de glace et de volumes de glace sur des structures en mer, des brise-glaces, des navires 
naviguant sur les glaces, des navires de recherche, des navires-citernes, des navires de charge et 
des navires de sauvetage; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
stratégies de dégivrage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de génie, nommément génie mécanique; consultation et conseils en conception 
d'installations de chauffage et de systèmes de chauffage, nommément de systèmes de fonte de 
neige et de dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières électriques et de 
régulateurs électroniques vendus comme un tout, ainsi que de pièces connexes; conception et 
développement d'installations de chauffage et de systèmes de chauffage, nommément de 
systèmes de fonte de neige et de dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières 
électriques et de régulateurs électroniques vendus comme un tout, ainsi que de pièces connexes; 
consultation et conseils en conception d'indicateurs de température pour systèmes de chauffage 
et de dégivrage et thermostats, nommément capteurs pour la détection de glace, ainsi que pièces 
connexes; conception et développement d'appareils de surveillance de la température, 
nommément d'indicateurs de température électroniques pour systèmes de chauffage et de 
dégivrage et thermostats, nommément capteurs pour la détection de glace, ainsi que pièces 
connexes; consultation, conseils, conception et développement concernant des installations de 
chauffage et des systèmes de chauffage, nommément des systèmes de fonte de neige et de 
dégivrage constitués de chaudières de chauffage, de chaudières électriques et de régulateurs 
électroniques vendus comme un tout, ainsi que des pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15335342 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,804,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 33

 Numéro de la demande 1,804,323  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SOLUTIONS AMOTUS INC.
2992 Chemin Ste-Foy
Québec
QUÉBEC G1X 1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB vierges pour le stockage et la transmission de données vers des serveurs 
informatiques

(2) Compteurs électronique de personnes

(3) Plateformes logicielles dans le domaine de l'Internet des Objets (IdO) permettant une inter-
connectivité entre appareils mobiles, ordinateurs et autres appareils, nommément tablettes 
électroniques, appareils d'inspection à ultrason et par courant de foucault pour mesurer l'épaisseur 
des matériaux et détecter les défauts dans le domaine de la gestion et du contrôle de la qualité en 
milieu industriel, systèmes de contrôle électrique d'éclairage, cartes mémoires, clés USB, 
imprimantes, souris, claviers, lecteurs optiques et moniteurs informatiques; Modules électroniques 
de communication sans-fil permettant la connectivité avec d'autres appareils à insérer dans des 
appareils et machines n'ayant pas de connectivité, nommément modules de circuits intégrés et 
périphériques informatiques, nommément cartes mémoires, clés USB, imprimantes, souris, 
claviers, lecteurs optiques et moniteurs informatiques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception et développement de systèmes 
informatiques; conception et développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles; 
conception et développement de matériel informatique dans le domaine de la communication de 
machine à machine (M2M) et de l'Internet des Objets (IdO); conception et développement 
d'interfaces informatiques dans le domaine de la communication de machine à machine (M2M) et 
de l'Internet des Objets (IdO); développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données dans le domaine de la communication de machine à machine (M2M) et de 
l'Internet des Objets (IdO); fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données dans 
le domaine de la communication de machine à machine et de l'Internet des Objets; consultation en 
matière de conception et de développement de logiciels et de systèmes informatiques dans le 
domaine de la communication de machine à machine (M2M) et de l'Internet des Objets (IdO);
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 Numéro de la demande 1,805,857  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeaFax, Inc.
P.O. Box 15340
Portland, ME 04112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Rapports imprimés d'analyse financière.

Services
Classe 35
(1) Services d'enquête et de recherche commerciales, nommément études de marché.

Classe 36
(2) Services de recherche financière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/017,400 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 1,807,742  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carfoldio Ltd.
10 Halevona Street
Raanana, 4335543
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Sièges de véhicule pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,809,045  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIU IP Holdings Co., LLC
1110 Manhattan Avenue
Manhattan Beach, California 90226
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

TIU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément DVD préenregistrés dans les domaines de l'entraînement 
physique, des régimes alimentaires, de l'alimentation et de l'accompagnement ayant trait au mode 
de vie, pour la santé personnelle et le bien-être du corps; logiciels pour l'organisation, la 
consultation et l'offre de photos, de vidéos et d'information textuelle dans les domaines de 
l'entraînement physique, des régimes alimentaires, de l'alimentation et de l'accompagnement 
ayant trait au mode de vie, pour la santé personnelle et le bien-être du corps; lunettes de soleil; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, livres 
électroniques et matériel didactique dans les domaines de l'entraînement physique, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la santé et du bien-être du corps.

 Classe 10
(2) Rouleaux de mousse pour les massages sportifs, rouleaux de mousse pour la physiothérapie 
et rouleaux de mousse pour la prévention des blessures sportives.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons de yoga, pantalons capris, collants, tee-shirts, hauts à 
manches longues, hauts, chaussettes, soutiens-gorge de sport, pantalons de sport, chandails, 
vestes, jeans, vêtements imperméables, gilets, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, sandales, chaussures, chemisiers, pantalons, 
débardeurs, chandails molletonnés, shorts, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières et bandeaux, et leggings.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga, tapis de Pilates, tapis pour les exercices de glissement, sacs spécialement 
conçus pour les tapis de yoga et sangles spécialement conçues pour les tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Articles de sport et équipement d'entraînement physique, nommément haltères, haltères 
russes, anneaux d'exercice pour le Pilates, petites bandes élastiques et bandes élastiques plates 
pour les exercices d'étirement et de résistance musculaire, rouleaux de mousse pour les exercices 
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de roulement, disques pour les exercices de stabilité et de glissement, bandes et tubes pour les 
exercices de résistance musculaire, ballons lestés, gants d'entraînement, cordes à sauter, ballons 
pour les exercices de stabilité, planches pour les exercices de stabilité, sacs et étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, ainsi que ballons d'exercice gonflables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations photographiques, 
vidéo et écrites dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et l'entraînement physique; offre d'aide, d'entraînement individuel et de consultation en 
entraînement physique à des personnes pour les encourager à améliorer leurs habitudes 
quotidiennes en matière d'entraînement physique, de force, de mise en forme et d'exercice; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de séances d'entraînement, d'ateliers, de 
présentations, de réunions, de retraites et de séances d'entraînement individuel dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; 
offre d'information éducative et de divertissement dans les domaines de l'entraînement physique, 
des régimes alimentaires, de l'alimentation et de l'accompagnement ayant trait au mode de vie 
pour la santé personnelle et le bien-être du corps; offre d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'alimentation, de la santé et 
du bien-être du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87169589 en liaison avec le même genre de produits (3); 14 septembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87171008 en liaison avec le même genre 
de produits (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,811,283  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life on ERTH Inc.
55 Goodfellow Crescent
Bolton
ONTARIO      L7E 5X6

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

ERTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'insectifuges naturels, de produits d'entretien de la pelouse ainsi que 
de mobilier et d'accessoires en bois récupéré.

Classe 36
(2) Services de promotion immobilière, nommément urbanisme résidentiel et commercial et 
entretien connexe, nommément construction de routes et revêtement de chaussée; planification, 
conception, exploitation et gestion d'immeubles de faible et de grande hauteur; services de gestion 
immobilière; services immobiliers, nommément courtage immobilier et consultation en immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et d'inspection; entretien et réparation d'immeubles; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de routes.

Classe 39
(4) Services de déménagement; services publics, à savoir distribution d'eau, d'électricité et de gaz.

Classe 42
(5) Services de conception architecturale; services de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,811,858  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMC GLOBAL INC.
5405 Spine Road
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMC GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux plaqués liés par explosion.

 Classe 07
(2) Équipement et machines pour l'extraction de pétrole des champs de pétrole, nommément 
systèmes de perforateurs à récupération et de perforateurs de tubage constitués de perforateurs, 
de matériel d'espacement, d'outils électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout.

 Classe 09
(3) Régulateurs et systèmes de commande électroniques servant aux procédés d'allumage et 
d'explosion pour fonds de puits et pour le conditionnement de puits; systèmes d'allumage 
électrique et électronique servant aux procédés d'allumage et d'explosion pour l'exploration 
pétrolière; fils fusibles servant aux procédés d'allumage et d'explosion pour fonds de puits et pour 
le conditionnement de puits; appareils de mesure pour détonateurs et systèmes d'allumage, 
nommément appareils d'essai de surface pour la mise à l'essai d'un système de perforation 
complet pour fonds de puits et pour le conditionnement de puits; transducteurs pour 
l'enregistrement d'ondes de choc pour procédés d'allumage et d'explosion pour fonds de puits et 
pour le conditionnement de puits; émetteurs à télécommande pour dispositifs radiocommandés, 
nommément pour explosifs pour procédés d'allumage et d'explosion pour fonds de puits et pour le 
conditionnement de puits; barres de commutation pour détonateurs et systèmes d'allumage; 
appareils de programmation, de commande et de mesure pour détonateurs, nommément 
régulateurs électroniques programmables pour détonateurs; systèmes d'allumage électrique et 
électronique, notamment pour explosifs et bouchons détonants.

 Classe 13
(4) Explosifs, initiateurs et détonateurs, nommément charges creuses, cordeaux détonants et 
renforçateurs d'amorçage, détonateurs à haute résistance (température et pression), allumeurs de 
détonation, amorces à percussion et initiateurs électriques pour l'industrie pétrolière et gazière; 
outils de séparation par explosion pour utilisation en fonds de puits dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément explosifs pour le torpillage de puits de pétrole; charges creuses à 
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revêtement en matières énergétiques destinées aux perforateurs dans des puits, nommément 
engins explosifs servant au conditionnement de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; 
explosifs pour le torpillage de puits de pétrole; explosifs pour la perforation de puits de pétrole.

Services
Classe 40
Soudage par explosion de métaux plaqués.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87193991 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 1,812,144  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solution Net Systems, Inc.
511 School House Road
Telford, PA 18969
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION NET SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de codes optiques, lecteurs laser, appareils photo et caméras, capteurs d'images, 
nommément capteurs d'images linéaires et capteurs optiques, ainsi qu'ordinateurs utilisés pour 
l'identification automatique, la collecte de données et l'automatisation industrielle; instruments et 
appareils fixes, manuels et portatifs pour le décodage et la lecture automatiques d'information 
codée mémorisée sur supports papier, électroniques, optiques et magnétiques et sur des surfaces 
corporelles, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes optiques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce et lecteurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; commutateurs de données, nommément multiplexeurs pour lecteurs d'information 
codée; systèmes constitués de lecteurs et de décodeurs d'information codée, ainsi que 
d'émetteurs et de commutateurs de données multiples, nommément de multiplexeurs, pour 
l'identification, le déplacement et le tri d'objets contenant de l'information codée; systèmes 
constitués de lecteurs et de décodeurs d'information codée, ainsi que d'émetteurs et de 
commutateurs de données multiples, nommément de multiplexeurs, pour la mesure et la détection 
d'objets en général; terminaux informatiques portatifs d'information codée; terminaux informatiques 
pour la collecte de données à partir de lecteurs d'information codée; écrans d'affichage et 
moniteurs d'ordinateur électroniques au plasma; systèmes et instruments de vision pour la 
détection d'images, nommément lecteurs de codes optiques, lecteurs laser, appareils photo et 
caméras, capteurs d'images, nommément capteurs d'images linéaires, ainsi que capteurs optiques 
et ordinateurs; systèmes et instruments de vision pour la reconnaissance d'objets, nommément 
lecteurs de codes optiques, lecteurs laser, appareils photo et caméras, capteurs d'images, 
nommément capteurs d'images linéaires, ainsi que capteurs optiques et ordinateurs; systèmes de 
vision pour les examens industriels automatisés ainsi que la surveillance et le contrôle 
automatisés de processus industriels, constitués de processeurs d'images, d'appareils photo et de 
caméras ainsi que de lampes pour appareils photo et caméras numériques; appareils photo et 
caméras numériques; systèmes de pesée de colis constitués de balances électroniques, de 
microprocesseurs et de programmes informatiques pour l'indication du poids et le stockage de 
données électroniques; systèmes de dimensionnement constitués d'appareils photo et de 
caméras, de microprocesseurs et de programmes informatiques d'analyse d'images pour le calcul 
du volume de colis; systèmes de pesée de colis constitués de balances électroniques, de 
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microprocesseurs et de logiciels pour l'indication du poids et le stockage de données électroniques 
utilisés seuls et intégrés à un système plus grand; systèmes d'étiquetage constitués de 
distributeurs d'étiquettes mobiles commandés par ordinateur utilisés seuls et intégrés à un 
système plus grand; systèmes et équipement de pesée et d'étiquetage constitués de lecteurs de 
codes optiques, de capteurs optiques, de balances, ainsi que d'imprimantes d'étiquettes et de 
distributeurs d'étiquettes; systèmes intégrés constitués d'équipement d'identification automatique, 
nommément de lecteurs de codes optiques, d'imprimantes et de distributeurs d'étiquettes, matériel 
informatique de suivi et modules de contrôle, nommément tachymètres, trieuses pour 
l'identification d'étiquettes et de codes optiques ainsi que la gestion de produits en fonction 
d'étiquettes et de codes optiques, stations informatiques, imprimantes et logiciels pour 
l'identification d'étiquettes et de codes optiques ainsi que la gestion de produits en fonction 
d'étiquettes et de codes optiques; logiciels d'interface pour utilisation avec des lecteurs optiques, 
des lecteurs de cartes magnétiques codées, des lecteurs de cartes à puce et des lecteurs 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence pour l'identification, le suivi, le tri et la distribution de 
produits pour des tiers; régulateurs électroniques pour commander des machines pour 
l'identification d'étiquettes et de codes optiques ainsi que la gestion de produits en fonction 
d'étiquettes et de codes optiques; capteurs photoélectriques, nommément capteurs optiques; 
capteurs à fibres optiques, fibres de verre et de plastique pour utilisation dans des fibres optiques; 
capteurs à fourche, nommément capteurs optiques pour la détection d'objets ou la détection 
d'étiquettes à code à barres; capteurs optiques, nommément capteurs à élimination d'arrière-plan; 
détecteurs de proximité; capteurs optiques, nommément capteurs d'images linéaires; sondes de 
température; capteurs optiques ignifugés; capteurs optiques, nommément capteurs de couleur; 
capteurs optiques, nommément capteurs de luminescence; capteurs de chaleur et sondes de 
température résistantes à la chaleur; commandes de température pour l'automatisation industrielle 
à usage autre que médical; réflecteurs de lumière autres que des réflecteurs de lampe, 
nommément réflecteurs optiques; réflecteurs de rayon laser, réflecteurs d'ondes 
électromagnétiques; capteurs photoélectriques, nommément détecteurs de mouvement qui 
détectent les mouvements en formant des barrières photoélectriques et des rideaux de lumière; 
lasers pour la sécurité et à usage autre que médical, nommément pour la formation de barrières 
de sécurité laser pour la détection de mouvements; capteurs optiques pour la formation de 
barrières photoélectriques et laser pour la détection de mouvements pour utilisation dans le 
domaine de la sécurité; capteurs magnétiques, nommément détecteurs de proximité; capteurs 
ultrasonores pour détecter la présence d'objets derrière des barrières et des murs; capteurs de 
distance; codeurs optiques; masques de soudage laser; transformateurs de soudage laser; lasers 
pour la commande de machines à graver; appareils de coupe au laser, à usage autre que médical, 
nommément lasers de coupe à usage industriel; pièces pour lecteurs de codes optiques, lecteurs 
laser, appareils photo et caméras, capteurs d'images linéaires, capteurs optiques, ordinateurs, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, multiplexeurs pour lecteurs d'information 
codée, terminaux informatiques portatifs, écrans d'affichage et moniteurs d'ordinateur 
électroniques au plasma, balances électroniques, microprocesseurs, imprimantes et distributeurs 
d'étiquettes, tachymètres, trieuses pour l'identification d'étiquettes et codes optiques et la gestion 
de produits en fonction d'étiquettes et de codes optiques, stations informatiques, imprimantes, 
capteurs à fibres optiques, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de distance, 
commandes de température pour l'automatisation industrielle, réflecteurs optiques, réflecteurs de 
rayon laser, réflecteurs d'ondes électromagnétiques, détecteurs de mouvement et lasers de coupe 
à usage industriel; programmes informatiques pour la lecture, le décodage et le traitement 
d'information codée, pour l'identification automatique, la reconnaissance d'objets et pour 
l'inspection automatique, à usage industriel, ainsi que guides d'utilisation, manuels d'installation et 
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d'entretien connexes vendus comme un tout; programmes informatiques pour la reconnaissance 
optique de caractères; programmes informatiques pour la commande de capteurs 
photoélectriques, de régulateurs de chaleur et de barrières de sécurité; programmes informatiques 
pour la commande d'appareils de soudage laser, d'appareils de coupe au laser, à usage autre que 
médical, ainsi que pour commandes d'instruments laser, à usage autre que médical; programmes 
informatiques utilisés pour le cryptage des données, de signaux et d'images; programmes 
informatiques pour le traitement d'images; programmes informatiques pour le calcul du volume et 
du poids de colis (de fret); programmes informatiques d'autodiagnostic pour le diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de problèmes de communication avec des serveurs; 
programmes informatiques d'autodiagnostic pour le diagnostic de problèmes liés aux réseaux et le 
repérage à distance de problèmes de matériel informatique et de réseau; programmes 
informatiques d'autodiagnostic pour le diagnostic de problèmes de logiciels et de matériel 
informatique ayant trait à des terminaux; programmes informatiques pour la commande de 
systèmes d'exploitation et d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques pour la gestion de 
données de bases de données à partir de systèmes de collecte de données; programmes 
informatiques pour l'offre de commentaires et d'analyses sur l'exploitation et l'efficacité de lecteurs 
de codes optiques, de capteurs optiques, de balances, d'imprimantes d'étiquettes, de distributeurs 
d'étiquettes, pour l'identification automatique, la collecte de données et l'automatisation 
industrielle, ainsi que de guides d'utilisation, de manuels d'installation et d'entretien, vendus 
comme un tout pour utilisation connexe; magazines électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'automatisation industrielle; guides d'utilisation électroniques et manuels 
électroniques téléchargeables enregistrés sur des supports informatiques, pour lecteurs de codes 
optiques, numériseurs, appareils photo et caméras, capteurs d'images, balances, imprimantes, 
applicateurs d'étiquettes, capteurs photoélectriques et ordinateurs pour l'identification 
automatique, la collecte de données et l'automatisation industrielle.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation; manuels, nommément manuels pour l'installation et la maintenance de 
programmes, d'équipement, d'appareils et de systèmes informatiques pour l'identification 
automatique, la collecte de données et l'automatisation industrielle, ainsi que de pièces connexes; 
manuels d'éducation; guides d'utilisation, manuels, nommément manuels pour l'installation et 
l'entretien de capteurs photoélectriques et de barrières de sécurité, ainsi que de pièces connexes; 
manuels, nommément manuels pour l'installation et l'entretien d'appareils de soudage laser, de 
lasers pour la commande de machines à graver, d'appareils de coupe au laser et d'instruments 
laser, à usage autre que médical, nommément de lasers de coupe à usage industriel; 
documentation et imprimés pour la promotion et l'information aux clients concernant de 
l'équipement, des appareils et des systèmes pour l'identification automatique, la collecte de 
données et l'automatisation industrielle, nommément brochures, dépliants, affiches, livres et 
périodiques.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien de lecteurs de codes optiques, de lecteurs 
laser, d'appareils photo et de caméras, de capteurs d'images linéaires, de capteurs optiques, 
d'ordinateurs, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes magnétiques codées, de 
lecteurs de cartes à puce, de lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de 
multiplexeurs pour de lecteurs d'information codée, de terminaux informatiques portatifs, d'écrans 
d'affichage et de moniteurs d'ordinateur électroniques au plasma, de balances électroniques, de 
microprocesseurs, d'imprimantes et de distributeurs d'étiquettes, de tachymètres, de trieuses pour 
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l'identification d'étiquettes et de codes optiques ainsi que la gestion de produits en fonction 
d'étiquettes et de codes optiques, de stations informatiques, d'imprimantes, de capteurs à fibres 
optiques, de détecteurs de proximité, de sondes de température, de capteurs de distance, de 
commandes de température pour l'automatisation industrielle, de réflecteurs optiques, de 
réflecteurs de rayon laser, de réflecteurs d'ondes électromagnétiques, de détecteurs de 
mouvement, de lasers de coupe à usage industriel; services d'installation et d'entretien de 
capteurs photoélectriques et de barrières de sécurité; services d'installation, de réparation et 
d'entretien de soudeuses au laser, de lasers pour la commande de machines à graver, appareils 
de coupe au laser, à usage autre que médical, d'instruments laser, à usage autre que médical.

Classe 42
(2) Conception de programmes informatiques; conception de programmes de traitement d'images; 
conception de systèmes informatiques nommément pour des services d'entreposage et pour 
l'identification, le suivi, la gestion et la distribution de produits pour des tiers; consultation dans les 
domaines des programmes informatiques, du matériel informatique et de la collecte de données 
dans les domaines du contrôle et du suivi des stocks; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/072,410 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 1,812,263  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vogue Vigour Express International Ltd.
Unit 110 - 8600 Cambie Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 4J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane; sacs à main; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vestes en duvet; robes; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; 
jeans; pardessus; pyjamas; pantalons; chandails; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
chaussettes; costumes; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,812,463  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, George 
Town
P.O. Box 847
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIBABA.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales, nommément 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers sur un marché électronique pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de 
services de commande en ligne informatisés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers, nommément offre d'information concernant des 
réductions et des offres spéciales sur les produits de tiers, location d'espace publicitaire pour des 
tiers, publicité pour des tiers de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants qui sont à 
vendre ou à louer, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; agences de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; offre de liens par un site Web vers les 
sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, en l'occurrence des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour les opérations commerciales 
électroniques et traditionnelles; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et développement de systèmes informatiques 
pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par Internet, la création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de former des communautés virtuelles pour faire du 
réseautage social et d'échanger des documents, la création d'index de données provenant de 
sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
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d'inventaire de produits, de préférences de la clientèle, de l'évaluation du crédit de clients et de 
l'évaluation du crédit de vendeurs ainsi que de sites sur des réseaux informatiques dans le 
domaine du commerce électronique, et la recherche personnalisée dans des bases de données et 
sur des sites Web; offre d'information dans le domaine de la navigation sur Internet, nommément 
offre d'information sur la façon d'utiliser les agendas et les carnets d'adresses électroniques.
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 Numéro de la demande 1,814,829  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cucina Di Paisano Inc.
72 Gillingham Ave
Markham
ONTARIO L3Y 3L3

Agent
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CUCINA DI PAISANO est « kitchen of a peasant
/farmer with Spanish or Italian background ».

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant de style italien avec salle à manger, comptoir de plats à emporter et 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,815,216  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HARMONY CO., a Cayman Islands 
company
Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOVEREIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques; amplificateurs et récepteurs audio; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique; pédales pour instruments de 
musique; chevalets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique; instruments de musique, nommément 
instruments de musique à cordes, guitares, basses, mandolines, banjos et ukulélés; cordes pour 
instruments de musique; plectres et médiators pour instruments à cordes.
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 Numéro de la demande 1,816,613  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getronics Global Services B.V.
Claude Debussylaan 48 B
1082 MD AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et moniteurs d'ordinateur; équipement 
informatique et audiovisuel, nommément matériel informatique et téléphones; équipement de 
communication, nommément processeurs de communication, processeurs frontaux, multiplexeurs, 
modems; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 
commutateurs de données électroniques, coupleurs de signaux pour matériel de communication 
électronique et de réseautage; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels d'application pour la saisie de texte intuitive et corrective pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; 
logiciels d'application pour le stockage général de données par infonuagique, la gestion de bases 
de données par infonuagique, les services d'hébergement Web par infonuagique; systèmes 
d'exploitation informatique; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et montres 
pour l'offre de services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie 
Web, de moteur de recherche, de messagerie instantanée et de réseautage social; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; unités de sauvegarde pour la protection 
de données, nommément disques de sauvegarde pour ordinateurs; dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, CD-ROM vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash 
vierges, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, cartes USB vierges.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation de réseaux étendus (RE); 
télématique et accès à Internet, nommément communication par terminaux informatiques 
électroniques et offre d'accès à Internet; offre et location d'installations et d'équipement de 
télécommunication, nommément offre d'installations de vidéoconférence et de téléconférence ainsi 
que d'équipement de vidéoconférence et de téléconférence; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; consultation technique concernant les réseaux étendus (RE), 
les appareils de télécommunication et les périphériques; communication de données, nommément 
offre de services de téléphonie sans fil, de services Internet et de services de messagerie 
numérique par des réseaux de communication électronique, pour l'envoi et la réception d'appels 
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téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte 
contenant des renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de musique, de films, 
de vidéos, de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de 
messages texte, d'images numériques, de photos, de musique et de vidéos, de données 
d'agenda, de coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique, d'information financière, 
de cartes géographiques, d'itinéraires, de feuilles de calcul, d'images, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues; 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'information dans le domaine des réseaux 
étendus (RE); services de télématique, nommément communication par terminaux informatiques 
électroniques, transmission électronique de courriels, de films, de vidéos musicales, de carnets 
Web de nouvelles multimédias, de fichiers de musique, nommément de fichiers contenant une 
combinaison de messages texte, d'images numériques, de photos, de musique et de vidéos 
musicales; offre de temps d'accès à une base de données et à un serveur de base de données 
dans le domaine de la conception, de l'installation, de l'intégration gérée et de la maintenance de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de réseaux informatiques locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications 
et de TI en infonuagique publique, privée et hybride, nommément de systèmes Internet, de 
réseaux informatiques, de systèmes matériels, de systèmes logiciels et de réseaux de téléphonie 
cellulaire; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de 
matériel informatique et consultation connexe; hébergement d'un site Web et de services ainsi que 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et la location de logiciels; 
location de matériel informatique et d'installations informatiques; services de consultation, de 
conseil et d'information en TI dans le domaine de l'intégration des TI, nommément du 
développement, de la modernisation et de l'intégration infonuagique d'applications logicielles; 
sécurité, protection et restauration informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de protection contre les virus informatiques, restauration de réseaux 
informatiques; services de duplication et de conversion de données, nommément conversion de 
données électroniques et de programmes informatiques, services de codage de données, 
nommément conversion du code machine de tiers; analyse de systèmes informatiques et 
diagnostic connexe; recherche, développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; exploration de données, nommément exploration 
et la classification de textes à partir des ordinateurs de tiers pour la consignation d'activités de 
partage de fichiers par Internet; tatouage numérique; services informatiques en ligne, nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; services technologiques ayant trait à 
l'informatique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques; 
services liés aux réseaux informatiques, nommément conception et configuration de réseaux 
informatiques pour des tiers; mise à jour de banques de mémoire de système informatique; 
services de migration de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; gestion de projets de TI, nommément soutien 
informatique pour services de gestion de projets logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
consultation ayant trait à la conception, à l'installation, à l'intégration gérée et à la maintenance de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de réseaux informatiques locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux; conception et maintenance de sites Web et de portails ainsi que 
consultation connexe; services de spécialiste en technologies de l'information et des 



  1,816,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 52

communications (TIC), nommément conception, maintenance et vérification de systèmes 
informatiques servant à stocker, à extraire et à envoyer des données; services d'informatisation, 
nommément programmation informatique; conseils et consultation concernant des applications de 
réseautage; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; 
offre d'environnements informatiques virtuels, nommément en permettant aux utilisateurs finaux 
de contrôler leurs ressources informatiques partagées par infonuagique; services de sécurité 
informatique et de protection de données ainsi que consultation connexe; services de consultation 
et d'information ayant trait aux architectures et aux infrastructures de technologies de l'information, 
nommément services d'intégration des TI; stockage électronique de données ou de documents 
enregistrés sur supports électroniques; services de centre d'assistance pour la bureautique et la 
gestion de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1337601 
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 1,816,959  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10961183 Canada Inc.
1356 Ferguson Street
Ottawa
ONTARIO K2C 2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMBERJAXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de jet; étuis de transport pour couteaux de jet; gaines de couteau de jet.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livrets et manuels dans le domaine 
du lancer du couteau, de la hachette et de la hache; photos imprimées; papeterie, nommément 
papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits et affiches.

 Classe 28
(3) Cibles pour le lancer du couteau, de la hachette et de la hache; trousses et jeux de lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : couteaux de jet, étuis de 
transport pour couteaux de jet, gaines de couteau de jet, cartes à collectionner, publications 
imprimées, nommément livrets et manuels dans le domaine du lancer du couteau, de la hachette 
et de la hache, photos imprimées, papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, cartes de 
souhaits et affiches, cibles pour le lancer du couteau, de la hachette et de la hache et trousses et 
jeux de lancer du couteau, de la hachette et de la hache; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires concernant les règles, les normes, les tournois et la gouvernance pour le sport 
du lancer du couteau, de la hachette et de la hache.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour le lancer du couteau, de la hachette et de la hache; organisation, 
préparation et offre de formation, de cours, de parties, de compétitions et de tournois de lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans le domaine des parties, des compétitions et des tournois de lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache; enseignement et entraînement ayant trait au lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache; offre d'information dans le domaine du sport du lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,819,820  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aedelhard Sport Culture Inc.
700-250 Howe St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques et épreuves 
photographiques.

 Classe 18
(3) Équipement pour sports et jeux divers, nommément sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage.

(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; complets; tailleurs pour femmes; articles chaussants tout-aller; chapeaux 
et tuques.

 Classe 28
(7) Équipement pour sports et jeux divers, nommément ballons de rugby.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de voyages.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,819,821  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aedelhard Sport Culture Inc.
700-250 Howe St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEDELHARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques et épreuves 
photographiques.

 Classe 18
(3) Parapluies.

(4) Équipement pour sports et jeux divers, nommément sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; complets; tailleurs pour femmes; articles chaussants tout-aller; chapeaux 
et tuques.

 Classe 28
(7) Équipement pour sports et jeux divers, nommément ballons de rugby.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de voyages.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,822,112  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yalp Lappset Holding B.V.
Nieuwenkampsmaten 12
NL-7472 DE GOOR
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yalp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de reconnaissance gestuelle; didacticiels pour enfants; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; applications logicielles pour équipement d'entraînement sportif et 
de terrain de jeu interactif pour la détection et le suivi des mouvements des utilisateurs; logiciels 
pour le fonctionnement d'équipement de terrain de jeu interactif, nommément de balançoires, de 
glissoires, de sculptures de jeu, de poutres, de balançoires à bascule, de filets d'escalade, 
d'échelles, de murs d'escalade, de casse-tête interactifs, de tapis de danse interactifs, de filets de 
but et de murs de soccer interactifs, de consoles de disc-jockey électroniques, de filets de 
basketball interactifs et de murs interactifs pour la pratique du tennis, du soccer et d'autres sports 
demandant de botter, de lancer et de frapper des balles ou des ballons; panneaux solaires pour 
alimenter en énergie l'équipement de terrain de jeu; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo, nommément jeux vidéo.

 Classe 19
(2) Dalles de pavage, autres qu'en métal; matériaux de construction en plastique pour la 
construction de sièges et de gradins dans les établissements sportifs, les parcs et les installations 
de terrain de jeux, nommément panneaux multicouches en plastique, matériaux de rembourrage 
en plastique, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et sous 
forme extrudée pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur.

 Classe 28
(4) Cages à grimper [équipement de jeu]; câbles pour jouer au funambule; balançoires; 
trampolines; structures d'escalade pour terrains de jeu, maisonnettes jouets pour enfants; bacs à 
sable [équipement de terrain de jeu]; équipement de terrain de jeu interactif, nommément murs 
interactifs (équipement sportif) pour jouer à des jeux demandant de botter, de lancer et de frapper 
des balles ou des ballons, arche de jeu interactive, en l'occurrence structure de soutien pour la 
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danse et d'autres exercices, terrain de jeu interactif (équipement de terrain de jeu) pour jouer à 
des jeux et à des sports divers, terrains d'activités électroniques et interactifs (équipement de 
terrain de jeu) pour jouer à des jeux divers, table de disque-jockey extérieure interactive pour la 
création et le montage de musique et de sons et structure de soutien portative, à savoir installation 
extérieure pour la danse et d'autres exercices.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de structures de terrain de jeux et d'équipement de terrain de jeu; 
assemblage, entretien, réparation et installation de structures de terrain de jeu, d'équipement de 
terrain de jeu, de mobilier de parc et de mobilier urbain; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des structures de terrain de jeux et de l'équipement de terrain de jeu.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,822,287  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fáy Oktatási és Szolgáltató Kft.
Benczur utca 26
Budapest 1068
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 16
(2) Manuels d'instruction; livres éducatifs; manuels pour l'enseignement; guides d'activités 
d'enseignement imprimés; cartes illustrées; livrets ayant trait à des jeux; articles de papeterie 
cadeaux, nommément cartes de souhaits vierges; livres-cadeaux; sacs de fête en papier; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier et en plastique pour l'emballage; indicateurs de date, 
nommément timbres dateurs; sous-verres en papier; autocollants [articles de papeterie]; supports 
de classement et chemises de classement.

 Classe 18
(3) Sacs tout-aller, nommément sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à clés; parapluies.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chandails; vestes; vestes; chandails molletonnés; vêtements d'entraînement pour le 
bas du corps; vêtements de détente; gilets; chaussettes; pantalons; foulards; casquettes [couvre-
chefs]; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales.

 Classe 28
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(5) Jeux éducatifs pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes; jouets éducatifs; figurines jouets; 
cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux de société; jouets en peluche; décorations pour arbres de 
Noël.

Services
Classe 41
Publication de manuels de formation; publication de documents éducatifs; publication de guides à 
contenu éducatif et de formation; production d'enregistrements audio et vidéo éducatifs; rédaction 
de manuels pédagogiques; services d'orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,822,756  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiber Commercial Technologies, LLC
1350 Division Road
Suite 303
West Warwick, Rhode Island 02893
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux composites en fibres de polymère compressées faites d'adhésifs de polyester en nylon 
(polyamide), en PET ou en PBT pour la construction, avec ou sans base minérale, polymérique ou 
cellulosique afin de former des feuilles, et pour utilisation dans ce qui suit : revêtements extérieurs 
en vinyle (autres qu'en métal), boiseries, soffites en aluminium et bordures de toit en bois, 
panneaux de plancher en bois (autres qu'en métal) et lames de plancher en bois, fenêtres en bois 
(autres qu'en métal) et clôtures en bois (autres qu'en métal) ainsi que rampes en bois, matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément poteaux en béton utilisés pour des pergolas, des 
structures autres qu'en métal et de construction ainsi que des éléments décoratifs pour surfaces 
de terrasse, clôtures, rampes et pergolas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/125,376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,839  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Healthy Kids, Inc.
383 West Lakeview Drive
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'une 
application pour l'organisation et la planification de repas, pour l'évaluation de la valeur 
nutritionnelle de repas, pour la création d'une base de données de recettes consultable et pour la 
gestion de l'achat d'ingrédients pour des recettes.

Classe 45
(2) Réseautage social en ligne dans les domaines de la cuisine, des aliments et de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/315348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,272  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS LTD.
#103 - 11220 HORSESHOE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTINY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,824,729  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AICLOUDQA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement à distance en ligne dans le domaine des soins de santé, nommément du 
diagnostic en radiologie, en pathologie, en cardiologie, en dermatologie, en dentisterie, en sage-
femmerie, en soins infirmiers, en médecine, en optométrie, en audiologie, en pharmacie, en 
psychologie, en ergothérapie, en physiothérapie, en imagerie médicale, en orthophonie, en 
chiropratique, en santé nutritionnelle, en homéopathie, en soins de fin de vie, en soins palliatifs, en 
soins en établissement, en soins de santé d'urgence.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'obtention et l'échange 
d'évaluations par les pairs et de commentaires de pairs sur le rendement de professionnels dans 
le domaine des soins de santé, nommément du diagnostic en radiologie, en pathologie, en 
cardiologie, en dermatologie, en dentisterie, en sage-femmerie, en soins infirmiers, en médecine, 
en optométrie, en audiologie, en pharmacie, en psychologie, en ergothérapie, en physiothérapie, 
en imagerie médicale, en orthophonie, en chiropratique, en santé nutritionnelle, en homéopathie, 
en soins de fin de vie, en soins palliatifs, en soins en établissement, en soins de santé d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,825,130  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBER GROUP STUDIOS
44B, Quai Jemmapes
75010 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sadie Sparks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d'enseignement, 
nommément, appareils photographiques, caméras; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément, projecteurs et amplificateurs de 
son, girafes pour appareils de transmission du son, mixeurs de son, programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images ; supports d'enregistrement magnétiques, nommément, 
cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques magnétiques vierges, 
enregistreurs à bande magnétique ; disques acoustiques; disques compacts, nommément, 
disques compact vierges, disques compacts contenant de la musique et des vidéos ; disques 
optiques vierges ; disques optiques compacts vierges; cédéroms interactifs, nommément, 
cédéroms contenant des jeux informatiques interactifs ; logiciels, nommément, programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; jeux vidéo. DVD de séries de films d'animation pour la 
télévision, Internet, le cinéma

 Classe 16
(2) Photographies ; articles de papeterie, nommément, cahiers, gommes à effacer, agendas, 
nommément, agendas de papeterie, crayons, agrafeuses, papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles), nommément, corbeille à papier, sous-main, agendas de bureau, enveloppes pour le 
bureau, ornements de crayon pour le bureau; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes, nommément, cartes à collectionner, 
cartes de fête, cartes d'invitation, cartes de voeux; cartes postales, livres; journaux ; prospectus ; 
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres à écrire; 
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 
linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

 Classe 18
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(3) Sacs, nommément, sacoches d'école, sacoches de ceinture, sacs à bandoulière, sacs à main ; 
sacs de sport, sacs de loisirs (maroquinerie vendue vide), sacs de voyage, sacs à dos ; cartables ; 
malles et valises ; portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes

 Classe 24
(4) Linge de maison, nommément, linge de cuisine, linge de toilette ; linge de table non en papier ; 
linge de lit, nommément, oreillers, coussins, housses de couettes ; linge de bain (à l`exception de 
l`habillement) ; tissus, nommément, tissus de coton, tissus de fibres synthétiques ; couvertures de 
lit et de table

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément, robes, pyjamas, chandails, pantalons, jupes, shorts ; chaussures, 
nommément, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de sport, chaussures pour enfants et 
chaussettes ; chapellerie, nommément, bonnets tricotés, chapeaux, casquettes;

 Classe 27
(6) Tapis de sol ; nattes, nommément, nattes de paille ; paillassons

 Classe 28
(7) Jeux, jouets, nommément, cartes à jouer, consoles de jeu, figurines de jeu, jeux de société, 
puzzles ; modèles réduits de véhicules ; articles de gymnastiques et de sport (à l'exception des 
vêtements) à savoir ballons, raquettes à neige, de badminton, de squash, de tennis, patins à 
roulettes, planches à roulettes, soucoupes volantes comme jouet, panier de basket, quilles, 
trottinettes, bicyclettes fixes d'entraînement; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des 
articles d'éclairage) ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes 
ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis, nommément, skis à neige, skis à roulettes, skis alpins, skis de 
randonnée, skis nautiques; équipements de protection corporelle pour le sport, nommément, 
rembourrages de protection

Services
Classe 35
(1) Distribution , nommément, vente en gros et au détail de films cinématographiques, de séries de 
films d`animation sur tout support , nommément, télévision, cinéma, Internet, DVD, disques 
compacts , nommément, audio-vidéo, disques optiques, disques optiques compacts, Cédéroms 
interactifs ; service de publicité pour les produits et services de tiers; distribution de prospectus et 
d'échantillons promotionnels pour des tiers; reproduction de documents, nommément, 
reproduction sur des documents publicitaires ; publicités en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication à savoir télévision, 
internet, réseau sociaux, radio ; services de conseils en marketing commercial, nommément, 
services de marketing et services promotionnels pour la mise à disposition d'informations ou de 
données électroniques sur Internet ou tout autre réseau de communication à savoir télévision, 
internet, réseau sociaux, radio

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN). Informations en matière de télécommunications, nommément, informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web. Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément, 
mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion sur l'internet. Raccordement 
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par télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément, fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial . Services de messagerie électronique. Location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services de diffusion de programmes, de 
dessins animés, de films par le biais de plateformes digitales, à savoir Internet et téléphonie 
mobile. Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées. Distribution, à savoir diffusion de 
séries de films d'animation à la télévision et sur Internet

Classe 41
(3) Production de séries de films d'animation sur tout support, nommément, télévision, cinéma, 
Internet, DVD, disques compacts, nommément, audio-vidéo, disques optiques, disques optiques 
compacts, Cédéroms interactifs ; projection de série de films d'animation au cinéma

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4325864 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 1,826,320  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shatterizer Inc.
179 Airdrie Rd
Toronto
ONTARIO M4G 1M7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matériel de culture hydroponique et accessoires pour la culture de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis et du cannabis thérapeutique, nommément milieux de 
culture hydroponique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; produits à base de marijuana 
et dérivés de marijuana, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, 
haschich, clones, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à 
administration par voie muqueuse pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, 
de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
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spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations et 
suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de plantes, à base de végétaux et 
alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de baumes, de 
crèmes et d'onguents topiques pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de 
la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie.

 Classe 09
(3) Casques d'écoute; balances électroniques de cuisine; lunettes de soleil; articles divers, 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis et de cannabis thérapeutique ainsi que des produits et 
dérivés connexes, nommément batteries de rechange pour vaporisateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(5) Banderoles en papier; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; magazines; 
affiches; décalcomanies promotionnelles; autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 20
(7) Oreillers.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café; matériel de culture hydroponique et accessoires pour la culture de la 
marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et du cannabis thérapeutique, nommément 
tuyaux hydroponiques et contenants pour plantes hydroponiques, bacs de culture hydroponique 
pour jardins hydroponiques et réservoirs de substances nutritives.

 Classe 24
(9) Banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chandails à capuchon, gants, pantalons, foulards, manteaux, sous-vêtements, 
bandeaux absorbants, pantalons de yoga et vêtements sport; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(12) Jeux de plateau; casse-tête; planches à roulettes; balles d'exercice antistress.

 Classe 30
(13) Produits comestibles à base de marijuana, nommément barres énergisantes et barres 
protéinées.
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 Classe 31
(14) Graines de cannabis et de marijuana.

 Classe 32
(15) Boissons à base de marijuana, nommément jus et boissons énergisantes.

 Classe 34
(16) Marijuana séchée; produits à base de marijuana et dérivés de marijuana à usage autre que 
médicinal pour utilisation avec des atomiseurs oraux, nommément baumes, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, THC, 
cannabinoïdes; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et 
le stockage de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis et de cannabis thérapeutique, 
ainsi que des produits et dérivés connexes, nommément vaporisateurs et accessoires de 
vaporisateur, nommément bobines de vaporisateur en céramique, bobines en quartz, verre et 
embouchures pour vaporisateurs, briquets et clous électroniques , papier à rouler, contenants de 
rangement pour marijuana, pipes en verre, stylos de vapotage, stylos de vapotage d'huile, 
cartouches pour stylos de vapotage d'huile, accessoires de stylo de vapotage d'huile, nommément 
cartouches d'huile de rechange, bobines, couvercles d'embouchure et atomiseurs, ainsi que 
matériel pour la consommation de concentrés de cannabis solides (dabs), nommément pipes pour 
concentrés de cannabis solides (dab), pipes à huile, clous pour concentrés de cannabis solides 
(dab) et tapis pour concentrés de cannabis solides (dab).

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concours et d'évènements de divertissement ayant trait à la marijuana, à 
la marijuana thérapeutique, au cannabis et au cannabis thérapeutique ainsi qu'aux produits et 
dérivés connexes.
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 Numéro de la demande 1,827,616  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesperance Mendes
550 - 900 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATALAWYER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,829,303  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V est 
constituée de deux carrés orange (parties supérieures) et d'un carré rouge (partie inférieure), qui 
forment un coeur. Les autres lettres et éléments du dessin sont noirs.

Produits
 Classe 29

Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de produits de la mer, 
de volaille et de légumes; poisson congelé; poisson non vivant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/383,525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,753  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd.
6-10-12, Toshima, Kita-ku
Tokyo 114-8583
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

AIR touch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; recharges de gommes à crayons; 
adhésifs et colle pour le bureau ou la maison; surligneurs; recharges pour stylos à bille; ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; ruban adhésif décoratif pour le bureau ou la maison; 
dévidoirs de ruban adhésif; ruban à surligner pour le bureau; encre pour stylos à bille; stylos à 
bille; encre pour instruments d'écriture; portemines.

(2) Gommes à effacer; porte-gommes à effacer; crayons effaceurs; ruban correcteur pour le 
bureau; distributeurs de ruban correcteur.
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 Numéro de la demande 1,830,072  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verily Life Sciences LLC
269 E. Grand Ave.
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs et matériel de diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le regroupement, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la prévision de 
données provenant de tests génétiques réalisés dans le cadre d'essais cliniques; logiciels de 
collecte, de stockage et d'analyse de données d'essais cliniques; logiciels de sécurité informatique 
pour la protection et la confidentialité de données sur la santé; logiciels et programmes pour la 
configuration, la production et la transmission de messages électroniques automatisés vers les 
appareils mobiles d'utilisateurs pour informer et éduquer les utilisateurs sur des questions liées à 
la santé mentale, des questions liées à la santé publique, des questions liées à la santé 
personnelle en général; logiciels pour l'analyse de dossiers médicaux, de données de diagnostic 
médical, de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de 
données sur la condition physique, de données génétiques, de données liées à l'alimentation, de 
données géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques 
en vue de la détection, de la prévention et du traitement de maladies et de troubles dégénératifs 
du corps; publications électroniques, nommément information téléchargeable dans le domaine des 
examens médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage; instruments de 
laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
pour la recherche et instruments de laboratoire pour analyses chimiques et biologiques, 
micropipettes, centrifugeuses et microscopes.

 Classe 10
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(3) Appareils médicaux, en l'occurrence appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs 
vestimentaires pour essai, surveillance et communication de données de diagnostic médical, de 
données d'examen médical, de signes vitaux, de données sur la condition physique et de données 
sur l'alimentation.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données, pour la récupération, l'intégration, l'association, l'analyse 
et l'interprétation par des utilisateurs de données sur la santé, de dossiers médicaux, de données 
de diagnostic médical, de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais 
cliniques, de données sur la condition physique, de données génétiques, de données sur 
l'alimentation, de données géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données 
démographiques pour la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles 
dégénératifs du corps; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant ce qui suit : 
données sur la santé, dossiers médicaux, données de diagnostic médical, données d'examen 
médical, signes vitaux, données d'essais cliniques, données sur la condition physique, données 
génétiques, données sur l'alimentation, données géographiques, données sur les risques pour la 
santé et données démographiques pour la détection, la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles dégénératifs du corps.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données et la recherche dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de la biologie humaine pour la détection, la prévention et 
le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; compilation de données, analyse 
de données compilées et production de rapports au moyen de ce qui suit : dossiers médicaux, 
données de diagnostic médical, données d'examen médical, signes vitaux, données d'essais 
cliniques, données sur la condition physique, données génétiques, données sur l'alimentation, 
données géographiques, données sur les risques pour la santé et données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; offre 
d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur les résultats d'essais en laboratoire 
dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant de l'information 
basée sur des résultats de génotypage agrégés; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique, des tests génétiques, du dépistage génétique; élaboration de modèles de maladies 
pour l'évaluation de médicaments et pour la découverte de médicaments; recherche et 
développement de nouveaux produits de diagnostic pour des tiers; recherche biomédicale; offre 
d'un site Web interactif qui propose une technologie permettant aux utilisateurs de produire, de 
gérer et de communiquer des données sur la santé, des données médicales, des données 
génétiques, des données sur l'alimentation, des données sur le bien-être, des données 
géographiques, des données sur les risques pour la santé et des données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; 
dépistage préclinique pour la recherche médicale; services d'essais, de recherche et d'évaluation 
cliniques; services de recherche en biosignatures, en génomique, en protéomique et en 
pharmacologie; services de recherche pharmaceutique; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; fournisseur de services 
applicatifs offrant une base de données et la gestion de dossiers dans les domaines des examens 
médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage; services biomédicaux, 
nommément stockage électronique de dossiers médicaux, de données de diagnostic médical, de 
données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de données sur la 
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condition physique, de données génétiques, de données sur l'alimentation, de données 
géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques; 
services de consultation dans le domaine de la recherche médicale.

Classe 44
(3) Services de recherche, nommément récupération, intégration, association, analyse et 
interprétation de données sur la santé, de dossiers médicaux, de données de diagnostic médical, 
de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de données sur la 
condition physique, de données génétiques, de données sur l'alimentation, de données 
géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques pour la 
détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; services 
de consultation dans le domaine de la santé publique; services d'examen médical, services de 
diagnostic médical et tests génétiques à des fins médicales; services d'évaluation des risques 
pour la santé; services d'information sur Internet concernant des données de diagnostic médical, 
des données d'examen médical, des signes vitaux, des données d'essais cliniques, des données 
sur la condition physique, des données génétiques, des données sur l'alimentation, des données 
géographiques, des données sur les risques pour la santé et des données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; essais 
médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379403 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,830,217  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nkarta, Inc.
1700 Owens Street
Suite 530
San Francisco, CA  94158
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKARTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour cibler des tissus en fonction de marqueurs de tissus et de 
ligands sélectionnés pour la thérapie cellulaire, l'immunothérapie et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la liaison de ligands à l'aide de protéine ingéniérisées et de 
récepteurs pour la thérapie cellulaire, l'immunothérapie et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/194,289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,521  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, 
Ltd.
4-31-11, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément en forme de M entrecoupé par un élément en forme de V inversé. Le côté 
gauche de l'élément en forme de M est rouge, et le côté droit est bleu. Le côté gauche de 
l'élément en forme de V inversé est bleu, et le côté droit est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux; outils de travail des métaux pour le fraisage, l'alésage, le 
filetage, la coupe, le rabotage, l'extrusion, la perforation, le rodage, le formage, le brochage et le 
tournage; machines-outils pour le travail des métaux; outils de coupe pour machinerie; machines 
de coupe pour le travail des métaux; fraises en bout, à savoir pièces de machine; plaquettes de 
coupe et têtes de coupe pour outils de coupe; outils de coupe en carbure métallique; pointes en 
carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; outils 
de coupe en diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore cubique fritté; fraises à tailler les 
engrenages, à savoir machines-outils; foreuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le 
travail des métaux; mandrins, à savoir pièces de machine à travailler les métaux et d'outil pour le 
travail des métaux; porte-outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de fixation pour 
machines à travailler les métaux et pour outils pour le travail des métaux; tarauds, à savoir 
machines-outils pour le travail des métaux; machines à fileter; machines-outils pour la fabrication 
de céramiques; forets, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; outils de forage pour 
utilisation avec des machines pour le travail des métaux.
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(2) Outils de travail des métaux pour le fraisage, l'alésage, le filetage, la coupe, le rabotage, 
l'extrusion, la perforation, le rodage, le formage, le brochage et le tournage; machines-outils pour 
le travail des métaux; outils de coupe pour machinerie; machines de coupe pour le travail des 
métaux; forets, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; fraises en bout, à savoir 
pièces de machine; plaquettes de coupe et têtes de coupe pour outils de coupe; outils de coupe 
en carbure métallique pour machines; outils de coupe en carbure métallique; pointes en carbure 
métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; outils de 
coupe en diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore cubique fritté; fraises à tailler les 
engrenages, à savoir machines-outils; perceuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le 
travail des métaux; mandrins, à savoir pièces de machine à travailler les métaux et d'outil pour le 
travail des métaux; porte-outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de fixation pour 
machines à travailler les métaux et pour outils pour le travail des métaux; tarauds, à savoir 
machines-outils à travailler les métaux; machines à fileter; machines-outils pour la fabrication de 
céramiques.

Services
Classe 40
(1) Traitement de métaux, nommément placage de métaux, traitement thermique des métaux, 
coulée de métaux, trempe de métaux, services de fabrication et de finition de métaux; revêtement 
et finition de surface de machines et d'outils; formage, polissage, meulage, coupe et revêtement 
de surface d'outils de coupe en matériaux métalliques, en céramique et en matériaux composés 
de ces matériaux; préfabrication de menuiserie; application de revêtements sur des machines et 
des outils par les méthodes de dépôt physique ou chimique en phase vapeur; traitement de la 
céramique, nommément émaillage de céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique, application de revêtements en céramique pour la protection thermique, 
découpage au laser de céramique ainsi que formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de 
surface de céramique; revêtement de surfaces en métal par les méthodes de dépôt physique en 
phase vapeur ou de dépôt chimique en phase vapeur; recyclage d'outils de coupe usagés.

(2) Traitement de métaux, nommément placage de métaux, traitement thermique des métaux, 
coulée de métaux, trempe de métaux, services de fabrication et de finition de métaux; revêtement 
de surface de machines et d'outils; formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de surface 
d'outils de coupe en matériaux métalliques, en céramique ou en matériaux composés de ces 
matériaux; préfabrication de menuiserie; application de revêtements sur des machines et des 
outils par les méthodes de dépôt physique ou chimique en phase vapeur; traitement de la 
céramique, nommément émaillage de céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique, application de revêtements en céramique pour la protection thermique, 
découpage au laser de céramique ainsi que formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de 
surface de céramique.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils 
pour le travail des métaux; services de génie logiciel ayant trait aux machines pour le travail des 
métaux et aux outils pour le travail des métaux; services de technogénie ayant trait aux machines 
pour le travail des métaux et aux outils pour le travail des métaux; conseils techniques ayant trait 
au fonctionnement de machines pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux; 
conseils technologiques ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils pour le 
travail des métaux; consultation technologique ayant trait aux machines pour le travail des métaux 
et aux outils pour le travail des métaux; programmation informatique et conception de logiciels.
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(4) Services de génie mécanique ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils 
pour le travail des métaux; conseils techniques ayant trait au fonctionnement de machines pour le 
travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux; conseils technologiques ayant trait aux 
machines et aux outils à travailler les métaux.
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 Numéro de la demande 1,830,677  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC (Limited 
Liability Company Tennessee)
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; concerts; spectacles sur scène, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; présentations publiques par un artiste de 
musique à des fins de divertissement; entrevues avec un artiste de musique en direct, en ligne et 
non téléchargeables à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur un artiste de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique par des réseaux de communication mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'information sur un artiste de musique par des 
réseaux de communication mondiaux; services de club d'admirateurs; offre de contenu multimédia 
non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels dans le domaine de la musique au moyen d'un site Web; offre de 
contenu multimédia non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels présentant un artiste de musique sur un site Web; offre de 
nouvelles et d'articles non téléchargeables dans le domaine de la musique sur un site Web; offre 
de nouvelles et d'articles non téléchargeables portant sur un artiste de musique sur un site Web; 
offre de revues en ligne, à savoir de blogues dans le domaine de la musique; offre de revues en 
ligne, à savoir de blogues portant sur un artiste de musique; offre de publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir d'articles dans le domaine de la musique; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles portant sur un artiste de musique; offre de 
musique non téléchargeable; offre de vidéos musicales non téléchargeables; offre de vidéos non 
téléchargeables présentant des concerts préenregistrés; offre de vidéos non téléchargeables 
présentant des spectacles sur scène par un artiste de musique; offre de vidéos non 
téléchargeables de présentations publiques par un artiste de musique; offre de vidéos non 
téléchargeables présentant des entrevues avec un artiste de musique; offre de contenu 
électronique multimédia non téléchargeable contenant des prestations de musique 
préenregistrées, des spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, des 
nouvelles, des photos et d'autre information et matériel multimédia, nommément des 
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enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des enregistrements audiovisuels, des 
illustrations, des images et des images fixes numériques dans le domaine de la musique; offre de 
contenu électronique multimédia non téléchargeable contenant des prestations de musique 
préenregistrées, des spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, des 
nouvelles, des photos et d'autre information et matériel multimédia, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des enregistrements audiovisuels, des 
illustrations, des images et des images fixes numériques portant sur un artiste de musique; 
services éducatifs, nommément programmes en direct et en ligne, à savoir émissions continues, 
cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, séminaires, sommets éducatifs, 
conférences éducatives, programmes de formation, ateliers, cours autodirigés et cours d'auto-
apprentissage, dans le domaine de la musique, accessibles sur supports audio, sur supports 
vidéo, à la radio, à la télévision, par satellite, par communications électroniques, par 
communications téléphoniques et par des réseaux de transmission numérique; services éducatifs, 
nommément émissions continues, cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, 
camps, retraites, séminaires, sommets éducatifs, conférences éducatives, programmes de 
formation, ateliers, cours autodirigés et cours d'auto-apprentissage en ligne, dans le domaine de la 
musique, et distribution de matériel connexe; offre de publications éducatives électroniques non 
téléchargeables, nommément d'articles, de livres, de livrets, d'extraits de livres, de brochures, de 
guides, de magazines et de bulletins d'information ainsi que d'enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine de la musique; offre d'enseignement dans le domaine de la musique par des réseaux 
de communication mondiaux; offre de bulletins d'information éducatifs électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; organisation et tenue de concours pour la promotion de produits et de services 
ainsi que de loteries promotionnelles pour la promotion de produits et de services; organisation et 
tenue de concours pour la promotion de produits et de services ainsi que de loteries 
promotionnelles pour la promotion de produits et de services par des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/339,030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,679  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC (Limited 
Liability Company Tennessee)
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de la musique; série 
d'enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques laser, supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement contenant de la musique; enregistrements audio de 
musique; enregistrements audio téléchargeables de musique; musique téléchargeable; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; contenu numérique, 
nommément fichiers audio téléchargeables de musique; contenu numérique, nommément fichiers 
multimédias téléchargeables de musique; contenu multimédia téléchargeable, nommément 
photos, photos numériques, éléments visuels, illustrations, texte, hypertextes et contenu audio de 
musique; enregistrements vidéo de musique; série d'enregistrements vidéo de musique; 
enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo de divertissement, à savoir spectacles 
sur scène par un artiste de musique; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables; supports numériques, nommément fichiers 
vidéo téléchargeables de musique; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; logiciels 
d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour l'accès à de 
l'information sur un artiste de musique; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour le téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et 
vidéo de musique; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour le téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo de 
divertissement, à savoir de spectacles sur scène par un artiste de musique; logiciels d'application 
pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement, le 
téléversement, la visualisation et la diffusion en continu de contenu multimédia, nommément 
d'éléments visuels, de photos, d'illustrations, de texte, d'hypertextes, ainsi que de contenu audio et 
de vidéos de musique; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
électroniques; jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; jeux électroniques pour appareils sans fil; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
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tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique portatifs; programmes de jeux électroniques 
pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs 
pour jouer à des jeux informatiques; images numériques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique portatifs; étuis de protection ajustés pour 
téléphones mobiles; housses de protection ajustées pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique portatifs; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
de fantaisie; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour 
articles de lunetterie; bulletins d'information électroniques non téléchargeables dans le domaine de 
la musique; bulletins d'information électroniques non téléchargeables portant sur un artiste de 
musique.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes; épinglettes décoratives.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément guitares; médiators; courroies de guitare; baguettes de 
tambour.

 Classe 16
(4) Carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à lettres; blocs de papier à écrire; journaux 
vierges; journaux vierges; autocollants; cartes de souhaits; sacs-cadeaux, nommément sacs-
cadeaux en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; épreuves photographiques; 
reproductions artistiques; lithographies; photos; affiches; calendriers.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs à main; fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs à dos; 
sacs à dos à cordon coulissant; sacoches de messager; sacs à provisions en tissu; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-monnaie.

 Classe 25
(6) Hauts de sport pour hommes et femmes; débardeurs; chemises; tee-shirts; chemises à 
manches courtes; maillots, nommément maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; pulls; 
chandails à capuchon; vêtements de sport pour le bas du corps pour hommes et femmes; 
pantalons; jeans; pantalons molletonnés; shorts; jupes; robes; manteaux; vestes; ponchos; gilets; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; cache-maillots; ceintures; 
gants; foulards; bonneterie; bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; concerts; spectacles sur scène, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; présentations publiques par un artiste de 
musique à des fins de divertissement; entrevues avec un artiste de musique en direct, en ligne et 
non téléchargeables à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur un artiste de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique par des réseaux de communication mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'information sur un artiste de musique par des 
réseaux de communication mondiaux; services de club d'admirateurs; offre de contenu multimédia 
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non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels dans le domaine de la musique au moyen d'un site Web; offre de 
contenu multimédia non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels présentant un artiste de musique sur un site Web; offre de 
nouvelles et d'articles non téléchargeables dans le domaine de la musique sur un site Web; offre 
de nouvelles et d'articles non téléchargeables portant sur un artiste de musique sur un site Web; 
offre de revues en ligne, à savoir de blogues dans le domaine de la musique; offre de revues en 
ligne, à savoir de blogues portant sur un artiste de musique; offre de publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir d'articles dans le domaine de la musique; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles portant sur un artiste de musique; offre de 
musique non téléchargeable; offre de vidéos musicales non téléchargeables; offre de vidéos non 
téléchargeables présentant des concerts préenregistrés; offre de vidéos non téléchargeables 
présentant des spectacles sur scène par un artiste de musique; offre de vidéos non 
téléchargeables de présentations publiques par un artiste de musique; offre de vidéos non 
téléchargeables présentant des entrevues avec un artiste de musique; offre de contenu 
électronique multimédia non téléchargeable contenant des prestations de musique 
préenregistrées, des spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, des 
nouvelles, des photos et d'autre information et matériel multimédia, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des enregistrements audiovisuels, des 
illustrations, des images et des images fixes numériques dans le domaine de la musique; offre de 
contenu électronique multimédia non téléchargeable contenant des prestations de musique 
préenregistrées, des spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, des 
nouvelles, des photos et d'autre information et matériel multimédia, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des enregistrements audiovisuels, des 
illustrations, des images et des images fixes numériques portant sur un artiste de musique; 
services éducatifs, nommément programmes en direct et en ligne, à savoir émissions continues, 
cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, séminaires, sommets éducatifs, 
conférences éducatives, programmes de formation, ateliers, cours autodirigés et cours d'auto-
apprentissage, dans le domaine de la musique, accessibles sur supports audio, sur supports 
vidéo, à la radio, à la télévision, par satellite, par communications électroniques, par 
communications téléphoniques et par des réseaux de transmission numérique; services éducatifs, 
nommément émissions continues, cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, 
camps, retraites, séminaires, sommets éducatifs, conférences éducatives, programmes de 
formation, ateliers, cours autodirigés et cours d'auto-apprentissage en ligne, dans le domaine de la 
musique, et distribution de matériel connexe; offre de publications éducatives électroniques non 
téléchargeables, nommément d'articles, de livres, de livrets, d'extraits de livres, de brochures, de 
guides, de magazines et de bulletins d'information ainsi que d'enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine de la musique; offre d'enseignement dans le domaine de la musique par des réseaux 
de communication mondiaux; offre de bulletins d'information éducatifs électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; organisation et tenue de concours pour la promotion de produits et de services 
ainsi que de loteries promotionnelles pour la promotion de produits et de services; organisation et 
tenue de concours pour la promotion de produits et de services ainsi que de loteries 
promotionnelles pour la promotion de produits et de services par des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,351 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,368 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,
388 en liaison avec le même genre de produits (3); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,398 en liaison avec le même genre de produits (4); 15 février 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/337,405 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,415 en liaison avec le même genre de produits (6); 16 février 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/339,027 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,831,673  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road
St. Julians, STJ3140
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE WITCH SAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans les domaines des médias sociaux pour la création et l'échange de 
contenu de tiers créé par les utilisateurs, de la recherche en marketing, pour la transmission de 
communications électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, 
de messages MMS, d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de 
forums en ligne, de bavardage vidéo, et pour la publication en ligne de publicités de produits et de 
services de tiers; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour utilisation dans 
les domaines des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, de la recherche en marketing, pour la transmission de communications électroniques, 
nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, de messages MMS, 
d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de forums en ligne, de 
bavardage vidéo, et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias 
sociaux.
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(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques 
sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems 
téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement 
photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour 
téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques 
accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur des médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et 
vidéo interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant jeux et des casse-tête informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à 
un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs 
par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique 
mondial ainsi que sur des médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de 
logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
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domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma 
par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de 
musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres 
que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, magazines en 
ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le 
domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction 
de textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles de divertissement, 
nommément des films, des jeux informatiques et de l'information de divertissement ayant trait aux 
jeux informatiques, aux jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,832,589  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3090-6945 QUÉBEC INC.
7100-380 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUÉBEC H2Y 3X7

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable permettant des recherches de biens immobiliers en vente et 
de biens immobiliers en location.

Services
Classe 36
Courtage en immeuble; Diffusion via un portail Web d'information dans le domaine de l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,832,764  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhu Shangring Technology Co., Ltd
No. 402, Park D, Science Innovation 
Centre
Wuhu Economic and Technological 
Development Zone
Wuhu City, Anhui Province 241007
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Antiseptiques; antibiotiques; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; dépuratifs pour le corps; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; produits pour éliminer 
les ravageurs; coton aseptique; pansements médicaux.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la circoncision, nommément pinces de circoncision; scalpels; 
appareils médicaux pour la surveillance et le contrôle de l'administration d'anesthésiques aux 
patients; appareils d'anesthésie; ciseaux chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire; stérilisateurs à usage médical.

Services
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Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services d'administration des 
affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et services; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'équipement médical.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; services de chirurgie plastique; aide médicale d'urgence; services de 
physiothérapie; services de salons de beauté; services de soins infirmiers; location d'équipement 
médical.
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 Numéro de la demande 1,833,001  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federico Lestini and Luca Pofi, a 
partnership
Via Mondello 12
00054 Fiumicino (RM)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens EMME ALLA ENNE est EMME TO 
THE POWER OF ENNE. Le requérant fait remarquer que, en italien, EMME se prononce comme 
la lettre M, et ENNE se prononce comme la lettre N.

Produits
 Classe 06

Constructions mobiles en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal, immeubles 
résidentiels mobiles en métal, maisons préfabriquées en métal, entrepôts mobiles en métal

Services
Classe 42
Création de dessins, nommément services d'architecture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015945041 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 1,833,415  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON REDSHIFT SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de dépôt de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de sauvegarde 
de données; logiciels d'archivage et de récupération de données; logiciels de cryptage et de 
décryptage; logiciels offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires 
en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels pour la 
transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données, nommément logiciels 
permettant à l'utilisateur d'interroger un dépôt de données au moyen d'une plateforme 
infonuagique; logiciels pour permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des exbioctets de 
données non structurées ainsi que d'interroger et d'analyser rapidement ceux-ci, nommément des 
renseignements sur des entreprises et des organisations dans toutes les industries sélectionnées 
par les utilisateurs et stockées dans les bases de données et les dépôts de données; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de données de transaction, d'analyse 
statistique ainsi que de production d'avis et de rapports, pour les domaines de l'entreposage et de 
la distribution.

Services
Classe 42
Services technologiques, nommément services d'entreposage de données; services 
technologiques, nommément hébergement, gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, 
administration, maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et 
sauvegarde de bases de données pour des tiers; services technologiques, nommément services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, l'accès aux 
données, l'extraction de données ainsi que les fonctions de requête et de production de rapports 
connexes pour la gestion de données; services technologiques, nommément infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données et l'entreposage de données; services 
technologiques, nommément hébergement infonuagique de bases de données électroniques; 
services technologiques, nommément offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et l'entreposage de données; services technologiques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques; 
services technologiques, nommément offre de serveurs de base de données à capacité variable à 
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des tiers; services technologiques, nommément location d'installations informatiques et de 
stockage de données à capacité variable pour des tiers; services technologiques, nommément 
services de cryptage et de décodage de données; services technologiques, nommément gestion 
de bases de données en ligne pour des tiers; services technologiques, nommément 
systématisation de données dans des bases de données; services technologiques, nommément 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services technologiques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour l'offre d'accès à des bases de données 
gérées contenant des données générées et sélectionnées par les utilisateurs; services 
technologiques, nommément transmission d'information de bases de données par des réseaux de 
télécommunication, nommément services de migration de données pour le transfert de données 
de tiers vers une plateforme infonuagique; services technologiques, nommément offre d'accès à 
des applications informatiques hébergées à distance sur Internet; services technologiques, 
nommément services de sécurité informatique, à savoir maintenance de la sécurité et de l'intégrité 
de bases de données et d'information numérique; conception et développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en 
ligne pour le stockage électronique de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'entreposage et la gestion de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'entreposage et la gestion de données; services de soutien et de consultation techniques 
pour des systèmes d'entreposage de données; développement, mise à jour et maintenance de 
systèmes logiciels et de systèmes de base de données.
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 Numéro de la demande 1,834,412  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre; fruits et légumes en conserve et en bocal; fromage; poulet; huile de cuisson; crème; 
trempettes; trempettes au fromage; fruits séchés; oeufs; plats principaux, plats, hors-d'oeuvre et 
plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés constitués principalement de viande, de 
produits de la mer, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de craquelins, 
de biscuits, de fromage et de haricots, et contenant des sauces et des assaisonnements 
connexes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits et de légumes; purées de fruits et de 
légumes; tartinades de fruits; gelées, confitures, compotes; viande; lait; produits à base de lait; 
noix mélangées; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; huile d'olive; beurre 
d'arachide; croustilles; raisins secs; salades de fruits; salades de légumes; salades de 
légumineuses; salades préparées; salades antipasti; marmelade de canneberges; compote de 
pommes; produits de la mer, non vivants; mélange de grignotines composé de fruits déshydratés 
et de noix transformées; soupe; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; pâte de tomates; mélange montagnard constitué principalement de noix 
transformées et de musli; macédoine de légumes; légumes marinés; légumes en conserve; 
légumes congelés; légumes séchés; grignotines à base de légumes; crème fouettée; yogourt.

 Classe 30
(2) Levure chimique; bicarbonate de soude; pain; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; 
biscuits secs; hamburgers dans des petits pains; préparations à gâteaux; préparations à biscuits; 
gâteaux; barres de céréales; caramels; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; 
croustilles; chocolat; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; cannelle; condiments, 
mélanges, poudres et tartinades à base de cacao; ingrédients à base de cacao pour les produits 
de confiserie; café; boissons à base de café; café en grains; dosettes de café et de thé ; 
condiments, nommément ail haché fin, pâte de soya, pâtes de piment du Chili, piments, raifort, 
ketchup, marinades, trempettes, relish, gelée de poisson, aspic, gelée de piment et gelée royale; 
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confiseries en sucre; friandises sans sucre, nommément confiseries au chocolat sans sucre, 
fondants à confiserie sans sucre, confiseries à la menthe sans sucre et confiseries glacées sans 
sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; biscuits; craquelins; sauce à trempette, 
nommément sauce aigre-douce, sauce aux prunes, sauce cocktail, sauce à l'ail, sauce moutarde 
au miel, sauce au raifort et sauce ranch; pâte; sauces pour la salade; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; yogourt glacé; gelées de fruits; farine; plats et plats principaux 
congelés, préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz; aliments 
congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; combinaisons 
d'aliments emballés composées principalement de pain, de craquelins et de biscuits; confiseries 
glacées; sauce au jus de viande; gruau de maïs; miel; crème glacée; cornets de crème glacée; thé 
glacé; glaces; glace; glaçage; bonbons haricots; pastilles; marinades; mayonnaise; préparations à 
chapelure; moutarde; édulcorants naturels; nouilles; nouilles, sauce et garniture offertes ensemble 
dans des emballages individuels; flocons d'avoine; avoine transformée; avoine non transformée; 
plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; crêpes; pâtes 
alimentaires; salade de pâtes alimentaires; pâtisseries; préparations, crème, pâte et fonds de 
pâtisserie; poivre; tartes; pizzas; maïs éclaté; crèmes-desserts; riz; galettes de riz; grignotines à 
base de riz; riz et mélange d'assaisonnements regroupés en emballage individuel; sel; sandwichs; 
assaisonnements; épices; préparations à farce contenant du pain; sucre; sushis; sirops pour 
aromatiser les aliments et les boissons; tacos; thé; thé en sachets; boissons à base de thé; 
grignotines à base de thé; tortillas; vanille; vinaigre; gaufres; levure.

 Classe 31
(3) Haricots frais; haricots non transformés; noix de coco fraîches; maïs frais; fruits frais; légumes 
frais; herbes fraîches; céréales; laitue fraîche; homards vivants; malt; avoine; riz non transformé; 
sésame comestible; mollusques et crustacés vivants; céréales non transformées; noix non 
transformées; blé.

 Classe 32
(4) Bière; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de 
fruits; jus de fruits; soda au gingembre; boissons isotoniques; limonades; moût de malt; lait 
d'amande; eaux minérales et gazeuses; boissons de malt non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé et au café; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément vins; boissons non 
alcoolisées, nommément cidre; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; lait d'arachide; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des boissons aromatisées au thé, des boissons 
aromatisées au café, des eaux aromatisées, des boissons pour sportifs, des boissons 
énergisantes, sirops et poudres; eau de Seltz; boissons fouettées; boissons gazeuses; sorbets; jus 
de légumes; boissons à base d'eau; boissons au lactosérum.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; préparations pour cocktails alcoolisés; 
essences alcoolisées, nommément essences constituées de concentrés d'herbes, de fruits, de 
légumes, de plantes, de graines et de noix et d'autres additifs naturels et artificiels, pour utilisation 
comme aromatisants pour boissons dans la fabrication de vin, de bière, de cocktails et de liqueurs; 
extraits alcoolisés, nommément extraits d'herbes, de fruits, de légumes, de plantes, de graines et 
de noix pour utilisation comme aromatisants dans la préparation de boissons alcoolisées; brandy; 
bourbon; gin; liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, 
nommément doses de téquila, doses de rhum, doses de vodka, doses de whiskey, doses 
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de bourbon, boissons alcoolisées au whisky, boissons alcoolisées à la vodka, boissons 
alcoolisées au gin, boissons alcoolisées au rhum, mélange de whisky et de soda, préparation pour 
margaritas; cocktail alcoolisé préparé; rhum; saké; scotch; spiritueux; cidre; téquila; vodka; whisky; 
vin.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; programme de fidélisation de la 
clientèle pour les acheteurs; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à des 
services de magasin de détail et à des services de magasin de détail en ligne; gestion d'un 
magasin de détail et d'un supermarché; gestion d'un magasin de détail et d'un supermarché en 
ligne; services de grand magasin de détail en ligne offrant divers biens de consommation; services 
de magasin de vente au détail en ligne d'aliments, de boissons et de produits d'épicerie; services 
de grand magasin de détail offrant divers biens de consommation; services de magasin de vente 
au détail d'aliments, de boissons et de produits d'épicerie.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur; services de café-bar; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats 
précuits et préemballés à emporter; services de comptoir à jus; préparation de boissons, 
nommément préparation de boissons déjà préparés et préemballées à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, des 
accords mets et vins, des ingrédients et des recettes; services d'hôtel, de restaurant et de bar; 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant libre-service; casse-croûte; services de 
restaurant et de bar pour le service d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,834,589  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en création et en constitution de nouvelles entreprises; services 
d'incubation, nommément offre d'espaces de travail dotés d'équipement commercial à des 
entreprises en démarrage et à des entreprises établies; offre d'aide et de conseils concernant 
l'organisation et la gestion d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises sur le 
développement du leadership d'entreprise; services de consultation dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, des ressources humaines et de la structure organisationnelle d'une 
entreprise; offre de services de soutien aux entreprises, nommément de services de consultation 
auprès des entreprises, dans les domaines des procédures d'exploitation d'entreprise, des 
autorisations d'emploi, de l'octroi de licences d'utilisation de technologies, de la comptabilité 
d'entreprise et de la conformité avec les lois et les règlements; offre de services de personnel de 
soutien aux entreprises, nommément offre de services de conciergerie d'entreprise; organisation 
et tenue de réunions et d'évènements spéciaux à des fins professionnelles, nommément de 
sommets, d'expositions, de conférences, de réunions, de séances de formation, d'ateliers, 
d'activités de réseautage, de séances d'information, de présentations, de forums, de soupers et de 
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discussions dans les domaines des affaires et de la gestion d'entreprise; offre d'installations pour 
réunions d'affaires, nommément offre d'espaces et d'équipement de travail, ainsi que gestion de la 
logistique connexe pour faciliter les réunions d'affaires; promotion d'études, de recherches et 
d'expériences techniques et scientifiques dans le domaine de la découverte et de l'innovation 
scientifiques grâce au soutien d'établissements d'enseignement et d'organisations scientifiques; 
aide à l'administration des affaires; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'intégration des domaines des technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage 
organisationnel, de la gestion du changement et de la viabilité opérationnelle; offre de services de 
consultation et de conseil en gestion dans les domaines des stratégies de croissance économique, 
de la transformation organisationnelle et des stratégies de gestion et de perfectionnement des 
talents; offre d'information sur la gestion d'entreprise relativement à des services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre d'un forum d'affaires en personne 
dans les domaines de la science, de la technologie, du leadership, de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat, de la finance, du financement d'entreprises et du réseautage d'affaires.

Classe 36
(2) Offre de structures de financement pour les nouvelles entreprises, nommément services de 
financement par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage; services de 
conseil en matière de capital de risque; offre de capital de risque, de capital de développement, de 
capitaux propres et de fonds d'investissement; services financiers, nommément financement de 
prix décernés pour la recherche et le développement dans les domaines de l'innovation 
scientifique et technologique, de la création de nouveaux produits, du développement de produits, 
du leadership d'entreprise et de la prospection; services de conseil concernant les subventions et 
la rédaction de demandes de subvention; offre de services de financement par capital de risque 
pour les entreprises émergentes et les sociétés en premier développement, à savoir de 
financement de démarrage, de financement pour les sociétés en premier développement, de 
financement pour les validations de principe et de financement pour le développement et la mise à 
l'échelle de produits; services d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux aux 
entreprises en démarrage, aux sociétés en premier développement et aux entreprises établies; 
services d'incubation, à savoir offre de financement pour les entreprises en démarrage, les 
sociétés en premier développement et les entreprises établies; offre de services de consultation et 
de conseil en analyse financière aux nouvelles entreprises et aux entreprises à fort potentiel de 
croissance.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/216726 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,343  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIO Corporation
1464, U-DONG
HAEUNDAE-GU
BUSAN
REPUBLIC OF KOREA

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. La marque est 
constituée des mots DIO, DIGITAL et ACADEMY sur trois lignes séparées, l'une au-dessus de 
l'autre, sous lesquelles apparaît une deuxième fois le mot DIO avec un petit cercle en exposant à 
côté de la lettre « O ». La lettre « O » du deuxième mot DIO, le petit cercle à côté de cette lettre et 
les premières lettres de la première occurrence du mot DIO ainsi que les mots DIGITAL et 
ACADEMY sont roses. Les lettres restantes des deux occurrences du mot DIO ainsi que les lettres 
restantes des mots DIGITAL et ACADEMY sont gris. Le rose et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines de la dentisterie et de la chirurgie buccale; 
offre d'enseignement à distance en ligne dans les domaines de dentisterie et de la chirurgie 
buccale; formation et enseignement en médecine dans les domaines de la dentisterie et de la 
chirurgie buccale; tenue d'enseignement à distance dans les domaines de la dentisterie et de la 
chirurgie buccale.
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(2) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines de la dentisterie et de la chirurgie buccale; services d'enseignement 
et de formation dans les domaines de la dentisterie et de la chirurgie buccale; production et 
distribution d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la 
dentisterie et de la chirurgie buccale; publication de manuels dans les domaines de la dentisterie 
et de la chirurgie buccale; édition électronique de bulletins d'information, de livres, de manuels 
scolaires et de dépliants dans les domaines de la dentisterie et de la chirurgie buccale; offre 
d'information éducative dans les domaines de la dentisterie et de la chirurgie buccale par courriel 
et au moyen de bases de données en ligne et de sites Web, ainsi que par la distribution de 
bulletins d'information, de dépliants et de manuels scolaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0102725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,874  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALUS Canada
555-2938 Dundas St W
Toronto
ONTARIO M6P 4E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW ACRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Élaboration, coordination et gestion de projets écologiques, nommément de programmes qui 
consacrent des terres agricoles marginales à la production de services écosystémiques pour 
favoriser l'assainissement de l'air et de l'eau, l'agrandissement des habitats fauniques et 
l'augmentation de la biodiversité; élaboration et gestion concernant des programmes et des 
dispositions législatives ayant trait à la restauration des sols.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la conservation des ressources 
naturelles.

Classe 44
(3) Offre de services de soutien en environnement et en écologie, nommément en ce qui a trait à 
la gestion de terrains altérés, aux services de séquestration du carbone, à la restauration et à la 
préservation de la biodiversité et des habitats fauniques, à la filtration de l'eau, à la restauration et 
à la préservation des habitats de pollinisateurs, à la lutte contre l'érosion, à la restauration et à la 
préservation des habitats d'espèces en péril, à la lutte contre les inondations, à l'atténuation des 
effets de la sécheresse et à l'adaptation au climat; conservation, restauration, amélioration et 
prolifération de milieux humides, de prairies et de paysages naturels pour améliorer leur état 
écologique et améliorer la forme et la fonction de paysages naturels; protection, restauration et 
préservation de milieux humides, de prairies et de terrains boisés; restauration d'habitats 
fauniques naturels; restauration et amélioration d'habitats fauniques par l'acquisition de terrains, la 
gestion de terrains altérés, la recherche, les projets éducatifs et les collectes de fonds connexes.
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 Numéro de la demande 1,837,039  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADORE EVENING LTD.
124-160 Tycos Drive
Toronto
ONTARIO M6B 1W8

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Robes, robes du soir, robes de bal, robes de cocktail, robes de remise de diplômes, robes de 
mariage, robes de demoiselle d'honneur, robes de soirée, robes de mariage, vêtements de 
mariage et ceintures (vêtements).

Services
Classe 35
Vente de robes, de robes du soir, de robes de bal, de robes de cocktail, de robes de remise de 
diplômes, de robes de mariage, de robes de demoiselle d'honneur, de robes de soirée, de robes 
de mariage, de vêtements de mariage et de ceintures (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,837,162  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10154164 Canada inc.
70 Ch De Lasalle
Lachine
QUÉBEC H8S 2X1

Agent
FABIENNE CANDÉAGO
(Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc.), 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYONMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour les produits et services de tiers, nommément 
conception et réalisation de campagnes stratégiques de promotion des ventes via les réseaux 
sociaux pour les tiers, conseils dans le domaine du marketing d'entreprise pour les tiers, 
préparation de matériel promotionnel pour les tiers, préparation de contenu rédactionnel pour les 
tiers, préparation de présentations audio-visuelles pour les tiers; Vente en ligne de jouets pour 
enfants, jouets pour animaux, livres, films

Classe 41
(2) Planification d'évènements dans le domaine des arts, de l'enseignement de la psychologie, de 
l'enseignement de la religion, de l'enseignement de savoir-faire en matière de bien-être personnel, 
de spiritualité et d'estime de soi, de l'enseignement de savoir-faire en matière de santé physique, 
de santé mentale et de thérapies alternatives, de l'enseignement de savoir-faire en matière de 
coaching personnel et de coaching destiné aux entrepreneurs, de l'enseignement de savoir-faire 
en matière de marketing, de l'enseignement de savoir-faire en matière de réseaux sociaux, de 
l'enseignement de savoir-faire en matière d'aides gouvernementales provinciales et fédérales 
offertes aux citoyens et aux entrepreneurs, de l'enseignement de savoir-faire en matière de 
création d'entreprise pour les jeunes, de l'environnement, nommément colloques, séminaires, 
activités de réseautage

Classe 44
(3) Coaching de vie et thérapies énergétiques relativement à l'état général de la santé et au bien 
être personnel
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 Numéro de la demande 1,837,169  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10154164 Canada inc.
70 Ch De Lasalle
Lachine
QUÉBEC H8S 2X1

Agent
FABIENNE CANDÉAGO
(Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc.), 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour les produits et services de tiers, nommément 
conception et réalisation de campagnes stratégiques de promotion des ventes via les réseaux 
sociaux pour les tiers, conseils dans le domaine du marketing d'entreprise pour les tiers, 
préparation de matériel promotionnel pour les tiers, préparation de contenu rédactionnel pour les 
tiers, préparation de présentations audio-visuelles pour les tiers; Vente en ligne de jouets pour 
enfants, jouets pour animaux, livres, films

Classe 41
(2) Planification d'évènements dans le domaine des arts, de l'enseignement de la psychologie, de 
l'enseignement de la religion, de l'enseignement de savoir-faire en matière de bien-être personnel, 
de spiritualité et d'estime de soi, de l'enseignement de savoir-faire en matière de santé physique, 
de santé mentale et de thérapies alternatives, de l'enseignement de savoir-faire en matière de 
coaching personnel et de coaching destiné aux entrepreneurs, de l'enseignement de savoir-faire 
en matière de marketing, de l'enseignement de savoir-faire en matière de réseaux sociaux, de 
l'enseignement de savoir-faire en matière d'aides gouvernementales provinciales et fédérales 
offertes aux citoyens et aux entrepreneurs, de l'enseignement de savoir-faire en matière de 
création d'entreprise pour les jeunes, de l'environnement, nommément colloques, séminaires, 
activités de réseautage

Classe 44
(3) Coaching de vie et thérapies énergétiques relativement à l'état général de la santé et au bien 
être personnel
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhaheem  Grier
428 Dawn Street
Lasalle
QUEBEC H8R 2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 24
(2) Nappes.

 Classe 25
(3) Tabliers; chapeaux; pantalons de jogging; pantalons; tee-shirts.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON POLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conversion texte-parole qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour l'intégration, le traitement et la communication de texte-parole; 
logiciels pour la conversion, la manipulation, la traduction, le stockage, la gestion, la 
reconnaissance et le transfert de texte, de sons, de parole et de données, nommément logiciels de 
conversion parole-texte, logiciels de reconnaissance de l'intention et de réponse adéquate à 
l'intention de l'utilisateur pour l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, la 
reconnaissance de formes et l'analyse prévisionnelle; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la conversion, la manipulation, la 
traduction, le stockage, la gestion, la reconnaissance et le transfert de texte, de sons, de parole et 
de données, nommément logiciels de conversion parole-texte, logiciels de reconnaissance de 
l'intention et de réponse adéquate à l'intention de l'utilisateur pour l'apprentissage profond, 
l'apprentissage automatique, la reconnaissance de formes et l'analyse prévisionnelle; applications 
mobiles téléchargeables pour la conversion texte-parole, le stockage de données texte, le 
stockage de données vocales converties et la transmission audio de données texte; logiciels 
téléchargeables pour la conversion texte-parole, le stockage de données texte, le stockage de 
données vocales converties et la transmission audio de données texte; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de développement de logiciels pour utilisation par des tiers 
servant à la gestion, à la connexion et au fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet 
des objets (d'IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs pour la domotique, 
d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte 
électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo et caméras, de caméras 
vidéo, de systèmes de sécurité résidentiels, de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de 
plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
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résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); interface de 
programmation d'applications (interface API), nommément logiciels servant au développement 
d'outils pour la transmission de services vocaux liés à des appareils électroniques; outils de 
développement de logiciels, nommément code de logiciel permettant aux utilisateurs de concevoir 
des interfaces conversationnelles dans des applications logicielles qui intègrent la commande et la 
reconnaissance vocales et textuelles.

Services
Classe 38
(1) Transfert de données par télécommunication, nommément transmission électronique 
d'information sur des entreprises et des organisations dans toutes les industries fournie par des 
tiers, nommément transmission électronique de réponses vocales aux requêtes des clients 
concernant l'état du service, l'information relative aux comptes et à la facturation, les adresses et 
coordonnées d'entreprises, par Internet; consultation en communication de données, nommément 
consultation dans le domaine de la communication électronique de la voix et de textes par Internet 
pour la création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces conversationnelles dans des 
applications logicielles; services de télécommunication, nommément services de transmission de 
données et de contenu audio, nommément transmission de la voix et de textes par Internet pour la 
création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces conversationnelles dans des applications 
logicielles; offre d'accès à des bases de données d'interface conversationnelle et d'apprentissage 
profond.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la conversion texte-
parole, le stockage de données texte, le stockage de données vocales converties et la 
transmission audio de données texte; infonuagique, à savoir logiciels pour la conversion texte-
parole, le stockage de données texte, le stockage de données vocales converties et la 
transmission audio de données texte; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
conversion texte-parole, le stockage de données texte, le stockage de données vocales converties 
et la transmission audio de données texte; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conversion texte-parole, le stockage de données texte, le stockage de données vocales converties 
et la transmission audio de données texte; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration, le traitement et la 
communication de texte-parole; services de consultation en informatique, nommément services de 
consultation concernant la technologie texte-parole; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour des tiers destinés au développement de logiciels pour la gestion, la connexion et le 
fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets (d'IdO), nommément de haut-
parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et 
d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de 
jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs pour la domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises 
de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils 
photo et caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentiels, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils de consommation, de systèmes de 
porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de 
portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de 
serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte 
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électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API).

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87251648 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

Daikin North America LLC, a Delaware 
limited liability company
10787 Clay Road
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D DEALER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de concession dans le domaine de l'équipement de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air; services de gestion des affaires pour les détaillants indépendants dans 
le domaine de l'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/254,220 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,643  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation
12322 Exposition Blvd
Los Angeles, CA 90064
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

STAR CITIZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films d'action, comiques et dramatiques ayant trait à un univers fictif; films et émissions de 
télévision d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif; vidéos 
d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif.

Services
Classe 41
(1) Production et distribution de films et de vidéos; production et distribution de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de télévision et de films.

(2) Services de divertissement, nommément émissions multimédias continues sur un jeu 
informatique offrant un univers fictif, accessibles par des applications Web, des applications pour 
téléphones mobiles et des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/236,470 en liaison avec le même genre de services (2); 14 novembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/236,472 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Switch Networks, Inc.
3965 Freedom Circle, Suite 300
Santa Clara, CA 95054
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

BIG MONITORING FABRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Solution logicielle pour fournir une visibilité sur des réseaux informatiques, nommément logiciel 
téléchargeable de sécurité et de surveillance du trafic sur le réseau, installable sur divers outils de 
sécurité, de surveillance, d'évaluation du rendement et de conformité. .
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 Numéro de la demande 1,837,988  Date de production 2017-05-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON LEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte, 
logiciels de reconnaissance d'intention et de réponse à l'intention des utilisateurs pour 
l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, la reconnaissance de formes et l'analyse 
prévisionnelle; logiciels de conversion texte-parole et applications logicielles à commande vocale 
pour la gestion de renseignements personnels, pour l'offre de services de magasin de vente au 
détail et de commande de divers biens de consommation et pour le fonctionnement d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, 
de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de 
lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, 
d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte 
électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras, de caméras 
vidéo, de systèmes de sécurité résidentiels, de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
d'automobiles, d'appareils électroménagers, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de 
plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; logiciels pour 
l'accès à des bases de données de tiers en ligne, à des fichiers audionumériques, à des fichiers 
vidéonumériques et à des fichiers multimédias numériques, à des jeux, à des applications 
logicielles et à des marchés d'applications logicielles en réponse aux commandes vocales 
d'utilisateurs; logiciels pour l'offre de services de vente au détail et de commande de divers biens 
de consommation; logiciels pour la connexion et la commande d'appareils électroniques de 
l'Internet des objets, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs 
d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de 
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serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes 
de sécurité résidentiels, de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, 
d'appareils électroménagers, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, 
d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; logiciels 
permettant à des tiers de développer des logiciels pour la gestion, la connexion et le 
fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et 
d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de 
jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de 
courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils 
photo, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentiels, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, d'automobiles, d'appareils électroménagers, de systèmes de 
porte de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de 
portes de garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de 
serrures de porte numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte 
électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicule, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone et d'ampoules; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(interface API); interface de programmation d'applications (interface API), nommément logiciels 
servant au développement d'outils pour la transmission de services vocaux liés à des appareils 
électroniques; logiciels d'application pour appareils de poche sans fil, nommément logiciels pour la 
commande, l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la gestion d'appareils d'information à 
commande vocale, nommément d'appareils électroniques grand public intelligents infonuagiques 
et à commande vocale, nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique; 
outils de développement de logiciels, nommément code de logiciel permettant aux utilisateurs de 
concevoir des interfaces conversationnelles dans des applications logicielles qui intègrent la 
commande et la reconnaissance vocales et textuelles.

Services
Classe 38
(1) Transfert de données par télécommunication, nommément transfert électronique de la voix et 
de textes par Internet pour la création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces 
conversationnelles dans des applications logicielles; consultation en communication de données, 
nommément consultation dans le domaine de la communication électronique de la voix et de 
textes par Internet pour la création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces 
conversationnelles dans des applications logicielles; services de télécommunication, nommément 
services de transmission de données et de contenu audio, nommément transmission de la voix et 
de textes par Internet pour la création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces 
conversationnelles dans des applications logicielles; offre d'accès à des bases de données 
d'interface conversationnelle et d'apprentissage profond.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte, logiciels de conversion texte-parole, 
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logiciels de reconnaissance d'intention et de réponse à l'intention et applications logicielles à 
commande vocale; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
communication et la transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données pour la création, l'offre, le déploiement et la gestion d'interfaces 
conversationnelles dans des applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la reconnaissance vocale, la reconnaissance de commandes, la conversion parole-texte, la 
reconnaissance d'intention et la réponse à l'intention ainsi que la conversion texte-parole; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande d'appareils électroniques de 
l'Internet des objets, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de jeu, de systèmes d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs 
d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de 
serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes 
de sécurité résidentiels, de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, 
d'appareils électroménagers, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, 
d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels permettant à des tiers de développer des logiciels pour la gestion, la 
connexion et le fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels permettant à des tiers de développer des logiciels pour l'offre de services 
de vente au détail et de commande de divers biens de consommation; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la communication verbale avec des appareils 
électroniques; conception, développement et maintenance de logiciels dans les domaines du 
langage naturel, de la parole, du langage, de la reconnaissance vocale et de la réponse à 
l'intention; services de soutien et de consultation techniques pour le développement de systèmes, 
de plateformes et d'applications informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la commande, l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la 
gestion d'appareils d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques 
grand public intelligents infonuagiques et à commande vocale; services d'information, de conseil et 
de consultation dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des services de 
logiciel-service (SaaS), des services de fournisseur de services applicatifs (FSA) ainsi que de la 
conception, du développement et de la maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87251637 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 1,837,995  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty BioSciences LLC
3811 Turtle Creek Blvd.
#1300
Dallas, Texas 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté, masques pour le corps, cosmétiques, crème contour des yeux, crèmes 
raffermissantes, sérums de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour la peau, toniques pour la peau, rouleaux à micro-aiguilles pour la peau.



  1,838,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 118

 Numéro de la demande 1,838,048  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayside Technology Group, Inc.
4 Industrial Way West
Eatontown, NJ 07724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Distribution, publicité et vente de produits et de services directement auprès des 
consommateurs plutôt que par l'entremise d'autres distributeurs et détaillants, dans le domaine 
des logiciels; distribution et inscription dans un catalogue de produits et de services à des fins de 
vente directe aux consommateurs plutôt que par l'entremise de distributeurs et de détaillants, dans 
le domaine du matériel informatique; distribution et inscription dans un catalogue de produits et de 
services à des fins de vente directe aux consommateurs plutôt que par l'entremise de distributeurs 
et de détaillants, dans les domaines des publications informatiques et du matériel audiovisuel; 
services de catalogue de commande par téléphone dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique.

Classe 42
(2) Offre d'information en informatique et en programmation par un site Web, ainsi qu'offre de liens 
vers des sites contenant de l'information supplémentaire pour les programmeurs et les 
développeurs dans les domaines de l'informatique et de la programmation; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87438267 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,650  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flying Squirrel Sports, LLC
412 N. Main Street, Suite 100
Buffalo, WY 82834
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYING SQUIRREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de faire des 
réservations, d'acheter des billets, de consulter des renseignements sur les lieux, d'accéder aux 
promotions en cours et de participer à un programme incitatif, tous ces services ayant trait à un 
parc de trampoline intérieur.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; chapeaux; chaussettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un parc de trampoline intérieur, planification de 
fêtes, planification de fêtes d'anniversaire et organisation d'activités de divertissement pour les 
fêtes d'enfants; services de planification et de gestion d'évènements, nommément organisation et 
tenue d'évènements spéciaux dans un parc de trampoline intérieur à des fins de divertissement 
social; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice à des fins d'entraînement 
physique; tenue de cours d'entraînement physique; services de parc d'attractions; administration 
et gestion de ligues sportives récréatives.
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 Numéro de la demande 1,840,563  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermira, Inc.
275 Middlefield Road, Suite 150
Menlo Park, CA 94025
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, de la dermatite atopique, de l'hyperhidrose, du psoriasis ainsi que des affections cutanées 
liées à des troubles immunogènes, inflammatoires et sécrétoires.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de consultation dans les domaines de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et 
de médicaments; recherche scientifique et essais cliniques pour des tiers ayant trait aux produits 
pharmaceutiques dans le domaine de la dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87315374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,565  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermira, Inc.
275 Middlefield Road, Suite 150
Menlo Park, CA 94025
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, de la dermatite atopique, de l'hyperhidrose, du psoriasis ainsi que des affections cutanées 
liées à des troubles immunogènes, inflammatoires et sécrétoires.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de consultation dans les domaines de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et 
de médicaments; recherche scientifique et essais cliniques pour des tiers ayant trait aux produits 
pharmaceutiques dans le domaine de la dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87315386 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 1,841,037  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eQuip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Boîtes photographiques, mini-dômes, codeurs et enregistreurs vidéonumériques pour les 
systèmes de sécurité par vidéosurveillance.



  1,841,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 123

 Numéro de la demande 1,841,774  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour accessoires de cigarette 
électronique, nommément pour solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigares; embouts pour fumer une cigarette électronique; aromatisants chimiques liquides utilisés 
pour remplir des cartouches de cigarette électronique; atomiseurs pour le tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour remplir des cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément cendriers, allumettes, papier à cigarettes, coupe-
cigares, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54986/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,778  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour accessoires de cigarette 
électronique, nommément pour solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigares; embouts pour fumer une cigarette électronique; aromatisants chimiques liquides utilisés 
pour remplir des cartouches de cigarette électronique; atomiseurs pour le tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour remplir des cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément cendriers, allumettes, papier à cigarettes, coupe-
cigares, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54987/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,384  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purahome Inc.
40 Secord Drive
St. Catharines
ONTARIO L2N 1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURAHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web de vente au détail de produits de santé et de bien-être portatifs ou 
fixes comme les suivants : purificateurs d'air, humidificateurs, ventilateurs, systèmes de filtration 
d'eau, filtres de remplacement, produits d'hydratation, nommément bouteilles et flasques pour 
structurer l'eau, produits de mise à la terre, nommément draps, piqués, bandes pour le corps, 
oreillers, taies d'oreiller et tapis de mise à la terre,  pendentifs de protection contre les champs 
électromagnétiques, timbres de protection contre les champs électromagnétiques pour téléphones 
cellulaires et adaptateurs de protection contre les champs électromagnétiques à brancher, 
nettoyants naturels, désodorisants, ainsi que désinfectants, nettoyants et désodorisants à base de 
plantes.

(2) Exploitation de magasins de produits de santé et de bien-être portatifs ou fixes comme ce qui 
suit : purificateurs d'air, humidificateurs, ventilateurs, systèmes de filtration d'eau, filtres de 
remplacement, produits d'hydratation, nommément bouteilles et flasques pour structurer l'eau, 
produits de mise à la terre, nommément draps, piqués, bandes pour le corps, oreillers, taies 
d'oreiller et tapis de mise à la terre, pendentifs de protection contre les champs 
électromagnétiques, timbres de protection contre les champs électromagnétiques pour téléphones 
cellulaires et adaptateurs de protection contre les champs électromagnétiques à brancher, 
nettoyants naturels, désodorisants, ainsi que désinfectants, nettoyants et désodorisants à base de 
plantes; vente et vente en gros de produits de santé et de bien-être portatifs ou fixes comme ce 
qui suit : purificateurs d'air, humidificateurs, ventilateurs, systèmes de filtration d'eau, filtres de 
remplacement, produits d'hydratation, nommément bouteilles et flasques pour structurer l'eau, 
produits de mise à la terre, nommément draps, piqués, bandes pour le corps, oreillers, taies 
d'oreiller et tapis de mise à la terre, pendentifs de protection contre les champs 
électromagnétiques, timbres de protection contre les champs électromagnétiques pour téléphones 
cellulaires et adaptateurs de protection contre les champs électromagnétiques à brancher, 
nettoyants naturels, désodorisants, ainsi que désinfectants, nettoyants et désodorisants à base de 
plantes.

Classe 37
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(3) Installation de produits de santé et de bien-être comme ce qui suit : purificateurs d'air, 
humidificateurs, ventilateurs, systèmes de filtration d'eau, filtres de remplacement et produits 
d'hydratation, nommément bouteilles et flasques pour structurer l'eau.
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 Numéro de la demande 1,843,515  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syrp Limited
Suite 7, 43A Linwood Avenue
Mt. Albert
Auckland 1025
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYRP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et équipement photographiques, cinématographiques et optiques pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction d'images dans tous types de supports, nommément caméras de 
cinéma et appareils photo, capteurs de minutage, objectifs, nommément objectifs de caméra, 
objectifs pour caméras vidéo et objectifs de photographie ainsi que câbles, nommément câbles 
audio/vidéo, câbles de données et câbles électriques; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément filtres d'objectif, rails de caméra, 
supports de caméra sur roues, rails et barres de travelling, dispositifs de fixation pour appareils 
photo et caméras, nommément supports de fixation pour appareils photo et caméras, têtes à 
rotule, têtes fluides, supports de guidon, supports de casque et plaques de blocage rapide, têtes 
de trépied et appareils de commande de mouvements, nommément têtes panoramiques et 
inclinables motorisées, suspensions à cardan pour caméras, supports pour caméras robotisés, 
barres de travelling robotisées, supports de caméra sur roues motorisés et véhicules pour 
caméras télécommandés; films cinématographiques et films vidéo; images et films 
téléchargeables; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels d'application ainsi que logiciels 
d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des moniteurs vidéo et des montres intelligentes pour la conversion 
d'images en format électronique; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels d'application et 
logiciels d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des moniteurs vidéo et des montres intelligentes pour la 
commande du fonctionnement d'équipement et d'appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément d'appareils photo et de caméras, de capteurs et d'appareils de 
commande de mouvements, nommément de têtes panoramiques et inclinables motorisées, de 
suspensions à cardan pour caméras, de supports pour caméras robotisés, de barres de travelling 
robotisées, de supports de caméra sur roues motorisés et de véhicules pour caméras 
télécommandés utilisés pour déplacer ou stabiliser la caméra; programmes informatiques pour la 
retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo.

Services
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Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits ayant trait à des appareils photographiques et 
cinématographiques pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images, 
nommément d'appareils photo et de caméras, de caméras vidéo, d'objectifs de caméra et de 
photographie, de câbles audio/vidéo, de câbles de données et de câbles électriques, de filtres 
d'objectif, de rails de caméra, de supports de caméra sur roues, de rails et de barres de travelling, 
de dispositifs de fixation pour appareils photo et caméras, de têtes de trépied et d'appareils de 
commande de mouvements; vente au détail et vente en gros de logiciels et de logiciels 
d'application, y compris pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,843,631  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2213673 Ontario Ltd.
960 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO L4W 5M7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « stand up ».

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

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant pour la restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de café ambulant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; services de restauration rapide pour emporter; cafés; exploitation d'un emplacement 
de restauration (alimentation), nommément de chariots de service, de kiosques alimentaires de 
marché, de chariots et de kiosques de comptoir alimentaire, de services de café ambulant, de 
stands de restauration, de casse-croûte et de cantines ainsi que de comptoirs de vente d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,844,802  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smartpep Health Inc.
1143-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
services à café; distributeurs de café en grains; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; 
moulins à café non électriques; filtres à café en nylon; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine 
à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métal précieux; services à thé; passoires à thé. .

 Classe 29
(2) Lait d'albumine; boissons à base de lait d'amande; fruits en bocal; fruits confits; lait de coco; 
boissons à base de lait de coco; lait concentré; lait de vache; fruits confits; fruits confits; lait caillé; 
crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; fruits séchés; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); lactosérum en poudre; lait concentré; gelées de fruits; 
gelée de fruits; pulpe de fruit; grignotines à base de fruits; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelées en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
colorants à café sans produits laitiers; mélanges de grignotines à base de noix; pectine à usage 
culinaire; trempettes pour grignotines; lactosérum.

 Classe 30
(3) Farine de larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant 
naturel; gâteau aux amandes; tarte aux pommes; épices de cuisson; farine d'orge; thé d'orge; 
boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; pain; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; pouding 
au pain; pain au soya; céréales de déjeuner; farine de sarrasin à usage alimentaire; café 
décaféiné; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations à 
gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
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gâteaux; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; barres de 
céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; écorce au chocolat 
contenant des grains de café moulus; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; thé au cédrat; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; gelées de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; biscuits; biscuits et craquelins; farine de maïs; 
farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à 
usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; barbe à papa; crèmes-desserts; 
miettes de pain séché; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre 
pour crèmes-desserts; thé Earl grey; farine alimentaire; épices alimentaires; thé anglais; pain plat; 
farine; farine alimentaire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pain 
focaccia; biscuits à pâte frite [karinto]; pâte à biscuits congelée; gâteaux au yogourt glacé; tartes 
au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux 
fruits; bonbons à la gelée de fruits; tartes aux fruits; thés aux fruits; pain à l'ail; thé au gingembre; 
thé au ginseng; pain sans gluten; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop doré; café 
granulé pour boissons; thé vert; grains de café moulus; tisanes; tisanes; barres de céréales riches 
en protéines; friandises glacées; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; 
café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; 
thé instantané; thé vert japonais; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges 
japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; 
thé à la lime; pain hyposodique; farine de maïs; sirop d'érable; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; pain multicéréales; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; farines de noix; céréales 
de son d'avoine; thé oolong; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; bonbons à la menthe 
poivrée; tartes; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; café 
et boissons à base de café préparés; crèmes-desserts; céréales prêtes à manger; pouding au riz; 
farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; fécule de sagou à usage alimentaire; craquelins; pain au bicarbonate de soude; farine 
de soya; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); grains de café enrobés de sucre; bonbons sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; fécule de patate douce pour aliments; sucreries sous forme de 
bonbons; thé; extraits de thé; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; pain sans 
levain; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; préparations de légumes pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; 
thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; pain de blé entier; pain de blé entier.
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 Numéro de la demande 1,845,470  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YoppWorks Inc.
411 Legget Drive
Kanata
ONTARIO K2K 3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOTHIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion de robots autonomes, 
nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules téléguidés (VTG) et de 
véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP).

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires pour les exploitants commerciaux de robots autonomes, 
nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules téléguidés (VTG) et de 
véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP).

Classe 42
(2) Offre de logiciels et d'applications mobiles non téléchargeables pour la commande de robots 
autonomes, nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules téléguidés 
(VTG) et de véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP); fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la commande 
de robots autonomes, nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules 
téléguidés (VTG) et de véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP); fournisseur de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
commande de robots autonomes, nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de 
véhicules téléguidés (VTG) et de véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP); fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la commande de robots autonomes, 
nommément de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules téléguidés (VTG) et de 
véhicules terrestres sans pilote téléguidés (VTSP).
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 Numéro de la demande 1,845,779  Date de production 2017-07-04
 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

HSBC MYDEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, nommément cartes de crédit magnétiques codées; disques 
compacts et DVD préenregistrés comprenant de l'information dans le domaine des services 
bancaires et financiers; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour services 
bancaires électroniques, mobiles et en ligne, applications logicielles pour appareils mobiles et 
sans fil ainsi qu'appareils informatiques, nommément pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes numériques, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles, pour 
services bancaires électroniques, mobiles et en ligne, logiciels pour l'identification, le stockage, la 
transmission et la récupération de données financières de façon électronique et sécuritaire, 
logiciels pour la réalisation sécurisée d'opérations de paiements financiers par des moyens 
électroniques, logiciels pour la vérification d'identités et la prévention des fraudes électroniques et 
en ligne dans le domaine des services financiers, logiciels, nommément logiciels d'application 
mobiles pour l'offre de services bancaires en ligne, logiciels pour l'offre de services bancaires au 
moyen de services informatiques par Internet, en ligne et interactifs, logiciels la réalisation 
d'opérations par carte de crédit, logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de 
cartes de crédit commerciales et de traiter des opérations par carte de crédit, logiciels pour faciliter 
les opérations de paiements financiers par des moyens électroniques et pour l'enregistrement 
d'opérations financières, logiciels pour la recherche de données financières électroniques, logiciels 
pour services financiers en ligne, nommément pour ce qui suit : services bancaires, services de 
consultation financière, services de gestion de comptes bancaires, services de transfert de fonds, 
services de paiement électronique et services de gestion financière, ainsi que pour l'offre d'accès 
à des renseignements d'analyse financière et à des rapports connexes ainsi qu'à des 
renseignements bancaires et financiers, logiciels pour l'offre de services d'opérations bancaires et 
financières, nommément logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières permettant 
aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires, logiciels pour l'offre de plateformes d'opérations électroniques en ligne et de marchés 
électroniques en ligne, logiciels pour opérations sur produits financiers, logiciels pour l'offre de 
services d'opérations sur titres de capitaux propres, de services d'opérations croisées et 
d'opérations sur valeurs mobilières, d'opérations financières croisées automatisées ainsi que 
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d'opérations financières et croisées électroniques, logiciels pour la consultation et la gestion de 
portefeuilles et de commandes de produits financiers.

Services
Classe 36
(1) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services de marché 
financier et d'opérations croisées, services de carte de crédit, d'opérations de change et de 
règlement de factures, services de carte bancaire, de carte de crédit, de carte de débit et de carte 
de paiement électronique, services de compensation de chèques, services d'agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de change et de transfert de devises, services 
de mandats, services de virement d'argent, opérations de change, offre de chèques de voyage, 
services de virement électronique de fonds; affaires immobilières, nommément services d'agence, 
de gestion et d'évaluation immobilières, services de gestion de biens immobiliers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception, développement et implémentation de logiciels pour l'offre de services 
bancaires électroniques en ligne, offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de crédit 
commerciales et de traiter des opérations par carte de crédit, conception de pages d'accueil et de 
sites Web sur Internet, services d'illustration graphique et de dessin, nommément conception de 
pages d'accueil et de sites Web, installation et maintenance de logiciels permettant aux utilisateurs 
de gérer leurs comptes de cartes de crédit commerciales et de traiter des opérations, conception 
de matériel informatique et de logiciels, nommément de matériel informatique et de logiciels pour 
l'offre de services bancaires mobiles, en ligne et électroniques, conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels, offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de crédit commerciales, services de logiciels, 
nommément offre d'une plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de sélectionner des 
fonds de placement et d'effectuer des achats connexes, plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour l'offre de 
services bancaires mobiles, en ligne et électroniques, fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des services financiers permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de 
cartes de crédit commerciales et de traiter des opérations; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,845,800  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samyang Foods Co., Ltd.
104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
partie supérieure gauche est rouge et la flamme et les étoiles sont jaunes. L'arrière-plan de la 
partie supérieure droite est jaune et les caractères coréens sont noirs. L'oiseau dans les parties 
supérieures gauche et droite est blanc avec un bec jaune, une jupe rouge et jaune et un couvre-
chef gris avec une protubérance rouge et jaune. L'arrière-plan de la partie inférieure de la marque 
est noir, les mots SAM YANG sont bruns, les caractères coréens de la ligne du haut sont jaunes et 
les caractères coréens de la ligne du bas sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens « sam yang » est « cultivate three 
things ». Selon le requérant, les caractères coréens dans la partie supérieure droite de la marque 
n'ont aucune signification en coréen. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens de la ligne du haut de la partie inférieure de la marque est « fiery hot ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères coréens de la ligne du bas de la partie inférieure 
de la marque est « fire chicken » (terme inventé) et « stir fried noodles ».

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères coréens dans la partie supérieure droite de la 
marque est « Hwa Dak Hwa Dak ». Selon le requérant, la translittération des caractères coréens 
de la ligne du haut de la partie inférieure de la marque est « Hwa Geun Han Mae Woon Mat ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la ligne du bas de la partie 
inférieure de la marque est « Buldak bokkeummyeon ».

Produits
 Classe 30

Plats préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelle en ruban; vermicelles; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires farineuses; spaghettis; nouilles séchées; nouilles instantanées; nouilles en bol.
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 Numéro de la demande 1,845,805  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le brun 
(Pantone* 872U) et le havane (Pantone* 872C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le mot EXCELLENCE est brun ou havane (Pantone* 872U ou 872C). Tous les autres 
mots sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément location d'hébergement hôtelier et d'hébergement à court 
terme, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, 
réservation d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de 
chambres pour voyageurs; services d'hôtel-restaurant, de bar, de bar-salon et de traiteur; services 
d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire, services d'hébergement de camping; services de 
traiteur offerts par des hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,845,807  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
PANTONE* 872U (brun), PANTONE* 872C (brun clair), PANTONE* 7466U (bleu clair) et 
PANTONE* 7466C (bleu clair). Le mot EXCELLENCE est brun clair (PANTONE* 872C). Les mots 
OYSTER BAY et « Jamaica » sont bleu clair (PANTONE* 7466U). Le dessin est un motif abstrait à 
huit pétales constitué de deux motifs à quatre pétales; le motif abstrait dont les quatre pétales 
pointent vers le nord, le sud, l'ouest et l'est est bleu clair (PANTONE* 7466C), et celui dont les 
quatre pétales pointent vers le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est est brun 
(PANTONE* 872U). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots OYSTER BAY JAMAICA en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,808  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun 
(PANTONE* 872U), le havane (PANTONE* 872C) et le vert (PANTONE* 375U et 368C) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot EXCELLENCE est havane 
(PANTONE* 872C). Les mots PUNTA CANA et « Dominican Republic » sont verts (PANTONE* 
375U). Le dessin abstrait à huit feuilles est coloré en deux parties : les quatre feuilles pointant vers 
le nord, le sud, l'ouest et l'est sont vertes (PANTONE* 368C), et les quatre autres feuilles pointant 
vers le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est sont brunes (PANTONE* 872U). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,809  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE* 872U 
(brun), 872C (havane), 226U (rose) et 226C (rose). Le mot EXCELLENCE est brun (PANTONE* 
872C). Les mots PLAYA MUJERES et MEXICO sont roses  (PANTONE* 226U). Le dessin est 
composé d'un motif abstrait à huit feuilles; les quatre feuilles aux pétales pointant vers le nord, le 
sud, l'ouest et l'est sont roses (PANTONE*226C), et les quatre feuilles aux pétales pointant vers le 
nord-ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est sont brunes (PANTONE* 872U). *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PLAYA, MUJERES et MEXICO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,810  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13
Amsterdam Paises Bajos 1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE * 872U 
(brun), 872C (havane), 021U (orange), 1505c (orange). Le mot EXCELLENCE est de couleur 
havane (PANTONE * 872C). Les mots RIVIERA CANCUN et « Mexico » sont de couleur orange 
(PANTONE * 021U). Le dessin est constitué d'un motif abstrait à huit pétales; les quatre pétales 
du motif abstrait qui pointent vers le nord, le sud, l'ouest et l'est sont de couleur orange 
(PANTONE * 1505C), et les quatre pétales qui pointent vers le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-
est et le sud-est sont brunes (PANTONE * 872U). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CANCUN et MEXICO en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,998  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040-6714
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 06

(1) Raccords de tuyau en métal, accessoires de tuyauterie en métal, coudes en métal pour tuyaux, 
raccords en T en métal pour tuyaux, adaptateurs en métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie, 
joints de tuyau et raccords de tuyauterie en métal; valves manuelles en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Outils électriques pour le remodelage, le rainurage, la soudage ou le nervurage de tuyaux et de 
tubes; outils électriques pour l'assemblage mécanique de tuyaux et de tubes.

 Classe 17
(3) Accessoires de tuyauterie, coudes et raccords en T non métalliques.

 Classe 19
(4) Tuyaux et tubes rigides non métalliques; tuyaux et tubes en polychlorure de vinyle surchloré 
(PVC-C); tuyaux et tubes en polychlorure de vinyle (PVC) (tuyaux).

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486,545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,676  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETITE FRITURE
83 Boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETITE FRITURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 08
(2) Couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Lampes électriques pour l'extérieur; cafetières électroniques; théières électriques; fours grille-
pain électriques; cuiseur à riz électrique; cuiseurs au gaz; lampes de poche; lampes électriques, 
lampes murales, lampes sur pied, lampes suspendues, lampes de bureau, lampes suspendues; 
luminaires.

 Classe 16
(4) Presse-papiers.

 Classe 20
(5) Tables à langer, tables de bureau; lits, cadres de lit, oreillers de lit, côtés de lit, têtes de lit, 
bases de lit, lits superposés, matelas, oreillers et traversins, lits pliants, lits d'enfant; sièges de 
bureau, chaises longues, sauteuses pour bébés, chaises de plage; transats, chaises de bureau, 
chaises hautes d'enfant, miroirs sur pied, miroirs, cadres pour photos, cadres de miroir, coiffeuses 
à trois miroirs, glaces [miroirs], cadres pour images et photos, cadres pour tableaux (peintures), 
tablettes rabattables, étagères inclinées; systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements vendus comme un tout; 
matelas et oreillers; boîtes de rangement, autres qu'en métal; tablettes de rangement; étagères de 
rangement; placards; mobilier d'extérieur, bancs, nommément bancs de bar, bancs de salle à 
manger, bancs de rangement et bancs d'extérieur, canapés, tables, dessertes, tables consoles, 
tables de nuit, tables d'extrémité, tables de chevet, tables d'appoint, tables de salle à manger; lits 
supplémentaires, fauteuils-lits, coussins de siège, tabourets, ottomane, chaises, chaises hautes, 
chaises de salle à manger, miroirs [mobilier], miroirs compacts, miroirs de salle de bain et de 
rasage, tablettes, rayons de bibliothèque, étagères de mobilier, bureaux, cintres; miroirs muraux.

 Classe 21
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(6) Ustensiles de cuisine; planches à découper de cuisine; balances de cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; mitaines de cuisine; contenants à boissons; contenants pour aliments; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; peignes et éponges, nommément éponges à 
récurer, éponges abrasives pour la cuisine, éponges de bain; brosses, nommément brosses à 
récurer pour la cuisine, brosses à récurer pour la maison; supports à plat et supports à carafe; 
cuillères de cuisine; cuillères de service, porte-couteaux pour la table, beurriers, porte-serviettes 
de table, cloches à fromage, poubelles, contenants à ordures; épingles à linge, supports de 
séchage pour vêtements; vaisselle, nommément casseroles, plats, tasses et soucoupes à boire, 
bols, bols et plateaux de service; vaisselle pour le service ou la mise en portions [ustensiles de 
cuisine], vase, cruches à eau, bougeoirs, verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de 
table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite, assiettes de table, pinces à linge; 
assiettes; vases, salières et poivrières, carafe.

 Classe 24
(7) Dessous de verres en linge de table, linge de table, nommément sous-verres; nappes en tissu, 
dessus de table en plastique, serviettes de table en tissu, linge de table en tissu, linge de lit; 
baldaquins, jetés de lit, cache-sommiers, draps, couvre-lits, couvertures de lit, sacs de couchage; 
literie pour bébés, nommément nids d'ange, couvertures d'emmaillotement, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures de 
berceau; serviettes en tissu, nappes en tissu, mouchoirs en tissu, décorations murales en tissu, 
sous-verres en tissu, banderoles en tissu, rideaux en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en 
matières textiles, serviettes de table en tissu, serviettes [en tissu], serviettes en tissu, mouchoirs 
en tissu, rideaux en tissu, tissu en imitation de peau d'animal, débarbouillettes [en matière textile], 
essuie-mains en tissu, tissus pour la confection de vêtements ainsi que l'ameublement de maison; 
linge de lit et de table, décorations murales en tissu, nappes de tissu.

 Classe 27
(8) Papier peint en tissu, tapis de plancher en tissu pour la maison, tapis; papier peint.

Services
Classe 42
Conception de jouets; services d'étude de conception et d'architecture, services d'architecture; 
conception de tissus; conception graphique; décoration intérieure; conception de décoration 
intérieure; services de conception graphique; consultation en décoration intérieure; services de 
décoration intérieure, y compris planification de l'espace, sélection de mobilier, sélection de 
matériaux et de surfaces; décoration intérieure, conception de décoration intérieure; 
développement de produits; recherche et développement de produits pour des tiers; 
développement de produits pour des tiers; services de développement et d'étude de conception de 
produits pour des tiers; conception et essais pour le développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,846,793  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.)
6-6, Marunouchi 1-chrome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-zero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
logiciels pour la conception, le développement, la programmation, l'exécution et la maintenance 
d'applications informatiques dans des centrales électriques, des centrales nucléaires, des 
centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines 
de transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, des usines de fabrication, des 
systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules automobiles et du matériel 
roulant, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de commande 
informatisés, en l'occurrence commandes programmables, télécommandes, commandes 
électroniques, commandes électromécaniques pour processus critiques de sécurité dans des 
centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type 
avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de 
traitement de l'eau, des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de 
transport, des véhicules automobiles et du matériel roulant, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes d'instrumentation et de commande, en l'occurrence 
ordinateurs, capteurs de données (température, pression), commandes programmables et 
télécommandes pour assurer la sécurité des processus critiques dans des centrales électriques, 
des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des 
usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, 
des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules 
automobiles et du matériel roulant, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; systèmes de protection de réacteurs et systèmes de contrôle neutronique, en 
l'occurrence capteurs, commandes programmables, actionneurs et alarmes de sécurité pour 
centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Services



  1,846,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 146

Classe 37
(1) Construction de bâtiments, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
services d'installation, d'entretien et de réparation de commandes programmables, de 
télécommandes, de régulateurs électroniques, de commandes électromécaniques pour processus 
critiques de sécurité dans des centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à 
réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de 
transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, des usines de fabrication, des 
systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules automobiles et du matériel 
roulant, services d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs, collecte de 
données, nommément concernant la température et la pression, capteurs, commandes 
programmables, télécommandes pour assurer la sécurité des processus critiques dans des 
centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type 
avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de 
traitement de l'eau, des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de 
transport, des véhicules automobiles et du matériel roulant, services d'installation, d'entretien et de 
réparation concernant des systèmes de protection de réacteurs et des systèmes de contrôle 
neutronique pour centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), services de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dansle domaine des centrales nucléaires ainsi que 
recherche dans le domaine de la sécurité dans les centrales nucléaires, conception de matériel 
informatique et de logiciels, services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
centrales nucléaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels, services de 
consultation en matière de logiciels et de matériel informatique, conception, dessin pour la 
compilation de sites Web, création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers, services 
de conception, nommément conception de matériel informatique et de logiciels, services de 
programmation concernant les systèmes de commande informatisés, les systèmes de commande 
répartis, les systèmes d'instrumentation et de commande, les commandes, les commandes de 
sûreté et les commandes de sûreté fonctionnelle, services de programmation concernant les 
systèmes de commande informatisés, les systèmes de commande répartis, les systèmes 
d'instrumentation et de commande, les commandes, les commandes de sûreté et les commandes 
de sûreté fonctionnelle, tous pour utilisation dans les processus critiques de sûreté ou de sécurité 
ou dans les centrales, y compris dans les centrales électriques et dans les centrales nucléaires; 
services de programmation concernant les systèmes de protection du réacteur et les systèmes de 
contrôle neutronique pour centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes de commande informatisés, 
systèmes de commande répartis, systèmes d'instrumentation et de commande, commandes, 
commandes de sûreté et commandes de sûreté fonctionnelle; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes de commande informatisés, systèmes de commande 
répartis, systèmes d'instrumentation et de commande, commandes, commandes de sûreté et 
commandes de sûreté fonctionnelle pour utilisation dans les processus critiques de sûreté ou de 
sécurité ou dans les centrales, y compris dans les centrales électriques et dans les centrales 
nucléaires, installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes de protection du 
réacteur et systèmes de contrôle neutronique des centrales à réacteur à eau bouillante de type 
avancé (ABWR), services de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,846,794  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.)
6-6, Marunouchi 1-chrome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
logiciels pour la conception, le développement, la programmation, l'exécution et la maintenance 
d'applications informatiques dans des centrales électriques, des centrales nucléaires, des 
centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines 
de transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, des usines de fabrication, des 
systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules automobiles et du matériel 
roulant, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de commande 
informatisés, en l'occurrence commandes programmables, télécommandes, commandes 
électroniques, commandes électromécaniques pour processus critiques de sécurité dans des 
centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type 
avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de 
traitement de l'eau, des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de 
transport, des véhicules automobiles et du matériel roulant, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes d'instrumentation et de commande, en l'occurrence 
ordinateurs, capteurs de données (température, pression), commandes programmables et 
télécommandes pour assurer la sécurité des processus critiques dans des centrales électriques, 
des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des 
usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, 
des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules 
automobiles et du matériel roulant, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; systèmes de protection de réacteurs et systèmes de contrôle neutronique, en 
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l'occurrence capteurs, commandes programmables, actionneurs et alarmes de sécurité pour 
centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
services d'installation, d'entretien et de réparation de commandes programmables, de 
télécommandes, de régulateurs électroniques, de commandes électromécaniques pour processus 
critiques de sécurité dans des centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à 
réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de 
transformation des métaux, des usines de traitement de l'eau, des usines de fabrication, des 
systèmes médicaux et des systèmes de transport, des véhicules automobiles et du matériel 
roulant, services d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs, collecte de 
données, nommément concernant la température et la pression, capteurs, commandes 
programmables, télécommandes pour assurer la sécurité des processus critiques dans des 
centrales électriques, des centrales nucléaires, des centrales à réacteur à eau bouillante de type 
avancé (ABWR), des usines chimiques, des usines de transformation des métaux, des usines de 
traitement de l'eau, des usines de fabrication, des systèmes médicaux et des systèmes de 
transport, des véhicules automobiles et du matériel roulant, services d'installation, d'entretien et de 
réparation concernant des systèmes de protection de réacteurs et des systèmes de contrôle 
neutronique pour centrales à réacteur à eau bouillante de type avancé (ABWR), services de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dansle domaine des centrales nucléaires ainsi que 
recherche dans le domaine de la sécurité dans les centrales nucléaires, conception de matériel 
informatique et de logiciels, services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
centrales nucléaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels, services de 
consultation en matière de logiciels et de matériel informatique, conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web, création, maintenance et hébergement des sites 
Web de tiers, services de conception, nommément conception de matériel informatique et de 
logiciels, services de programmation concernant les systèmes de commande informatisés, les 
systèmes de commande répartis, les systèmes d'instrumentation et de commande, les 
commandes, les commandes de sûreté et les commandes de sûreté fonctionnelle, services de 
programmation concernant les systèmes de commande informatisés, les systèmes de commande 
répartis, les systèmes d'instrumentation et de commande, les commandes, les commandes de 
sûreté et les commandes de sûreté fonctionnelle, tous pour utilisation dans les processus critiques 
de sûreté ou de sécurité ou dans les centrales, y compris dans les centrales électriques et dans 
les centrales nucléaires; services de programmation concernant les systèmes de protection du 
réacteur et les systèmes de contrôle neutronique pour centrales à réacteur à eau bouillante de 
type avancé (ABWR), installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande informatisés, systèmes de commande répartis, systèmes d'instrumentation et de 
commande, commandes, commandes de sûreté et commandes de sûreté fonctionnelle; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes de commande informatisés, 
systèmes de commande répartis, systèmes d'instrumentation et de commande, commandes, 
commandes de sûreté et commandes de sûreté fonctionnelle pour utilisation dans les processus 
critiques de sûreté ou de sécurité ou dans les centrales, y compris dans les centrales électriques 
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et dans les centrales nucléaires, installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
de protection du réacteur et systèmes de contrôle neutronique des centrales à réacteur à eau 
bouillante de type avancé (ABWR), services de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,847,966  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutanix, Inc.
1740 Technology Drive, Suite 150
San Jose, CA 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot NUTANIX dont les lettres NUTANI sont bleues et dont la lettre X stylisée est bicolore, soit 
vert et bleu. La partie gauche du X est verte, et sa partie droite est bleue.

Services
Classe 42
Offre de services informatiques aux entreprises et de services infonuagiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables permettant aux organisations et aux entreprises de créer une 
infrastructure de technologies de l'information, nommément configuration de systèmes 
informatiques (logiciels et matériel) pour le stockage de données, les protocoles de sécurité, la 
protection des données, l'utilisation et le fonctionnement d'applications logicielles ainsi que le 
contrôle de l'accès aux données et à l'information, la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs 
informatiques et de supports de stockage de données, le réseautage ainsi que le déploiement de 
serveurs virtuels et de postes de travail virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,892 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,425  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAD HERMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques multifonctions portables et personnels pour l'affichage, le mesurage, 
l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, 
images et fichiers audio liés à la santé, au bien-être et à la remise en forme, à la météo et aux 
prévisions météorologiques, récepteurs utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de 
données électroniques émanant d'un capteur qui enregistre les données liées à l'activité de fitness 
à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel 
ainsi qu'aux calories brûlées, capteurs électriques ou électroniques pour détecter, mesurer, traiter, 
rassembler, enregistrer et transmettre des données générales relatives au bien-être, au poids, à la 
masse graisseuse, aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, aux 
mouvements des membres et à l'activité pendant le sommeil, capteurs électriques ou 
électroniques utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des 
variables liées à l'environnement, à savoir la température, la qualité de l'air et de la lumière, ainsi 
que le bruit environnant pendant le sommeil, podomètres, capteurs de température, pèse-
personne, bracelets intelligents, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes 3D, 
téléphones intelligents, porteclés intelligents, stylos intelligents, clés intelligentes, bandeaux pour 
la tête intelligents, casques d'écoute, calculatrices de poche, clés USB, ordinateurs portables, 
tablettes électroniques, agendas électroniques, assistants personnels numériques fournissant un 
accès à l'internet et permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels téléphoniques et 
du courrier électronique, enregistreurs vocaux et de reconnaissance vocale numériques, appareils 
de radio, télévisions, appareils photographiques, traducteurs électroniques de poche, visiophones, 
lecteurs MP3, baladeurs multimédias, appareils de système de localisation GPS, applications 
logicielles informatiques pour appareils électroniques multifonctions portables et personnels 
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, de 
données, images et fichiers audio.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174332919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,595  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.
C., a 
Delaware limited liability company 
limited partnership
125 Las Colinas Blvd.
Suite 1600
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KNICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons et verrerie de table.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage à sec et de blanchisserie.

Classe 39
(2) Services de stationnement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, services de restaurant, services de traiteur, services de bar et de bar-salon, 
services d'hébergement de villégiature, offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions, offre de services de banquet et de réception pour occasions spéciales, 
nommément location de salles pour fêtes de fiançailles, fêtes d'anniversaire et réceptions de 
mariage, offre d'installations d'exercice et sportives ainsi que services d'agence de voyages.

Classe 44
(4) Services de spa, services de coupe de cheveux et de stylisme.
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 Numéro de la demande 1,848,596  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.
C., a 
Delaware limited liability company 
limited partnership
125 Las Colinas Blvd.
Suite 1600
Irving, TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KNICKERBOCKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons et verrerie de table.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage à sec et de blanchisserie.

Classe 39
(2) Services de stationnement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, services de restaurant, services de traiteur, services de bar et de bar-salon, 
services d'hébergement de villégiature, offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions, offre de services de banquet et de réception pour occasions spéciales, 
nommément location de salles pour fêtes de fiançailles, fêtes d'anniversaire et réceptions de 
mariage, offre d'installations d'exercice et sportives ainsi que services d'agence de voyages.

Classe 44
(4) Services de spa, services de coupe de cheveux et de stylisme.
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 Numéro de la demande 1,849,070  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA DRONE, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
8, chemin du Jubin
69570 DARDILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels pour le 
fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO, programmes d'exploitation 
informatique, logiciels de plans de vol; interface, nommément cartes d'interface réseau, cartes 
interface informatiques; logiciels de traitement et de transmission de données, documents, sons et 
images, nommément d'images et de sons récupérés par un drone, de rapports de mission dans le 
domaine des mines et carrières et de l'agriculture via Internet ; logiciel de gestion de base de 
données ; dispositifs de stockage de données, nommément CD vierges, DVD vierges, CD-ROM 
vierges, cartes à bande magnétique vierges; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux, antennes de radio, antennes de satellite, appareils de prises de vue, 
caméras, écrans de projection, émetteurs-récepteurs, ordinateurs, projecteurs sonores, 
projecteurs vidéo, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, écrans 
d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, lecteurs mp3, microphones ; 
instruments d'observations, nommément caméras, radars, récepteurs de positionnement et de 
guidage par satellite, compas, boussoles, baromètres, cartes marines électroniques, cartes 
routières électroniques, ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les véhicules et pour la 
géolocalisation, logiciel permettant de cartographier en 3D la surface d'un site ; équipement pour 
le traitement de l'information, nommément logiciels de traitement d'images et de texte, ordinateurs, 
imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones, 
téléviseurs, radios, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
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information, matériel informatique de traitement des données ; appareils de stockage 
d'informations, de bases de données, nommément disques numériques polyvalents (DVD) 
vierges, clés USB vierges, ordinateurs pour la gestion de données, cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés.

 Classe 12
(2) Drones civils, drones militaires, les drones précités n'étant pas destinés au transport de 
passagers ou de marchandises.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de transmission de données, nommément transmission de 
courriels; transmission de données, documents, sons et images, nommément images et sons 
recueillis par drone, de rapports de mission par Internet dans le domaine des mines et carrières et 
de l'agriculture, dans le cadre d'une liaison dédiée et sécurisée; fourniture d'accès utilisateur à des 
logiciels et des programmes informatiques sur des réseaux de données nommément fourniture 
d'accès à des plateformes Internet permettant l'échange de photographies prises par drones; mise 
à disposition de connexions à des bases de données électroniques contenant de l'information 
relative aux mines et carrières et à l'agriculture par voie de télécommunication, nommément par 
drone.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients ; 
informatique en nuage, nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, 
informatique en nuage offrant le partage de photos; conception, développement et fourniture 
d'accès à des logiciels d'exploitation de drones permettant l'accès à un réseau d'informatique en 
nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données nommément à un logiciel d'information permettant de suivre en temps réel toutes les 
étapes du déroulement d'une mission aérienne par drone, depuis la création du site jusqu'à la 
mise à disposition des livrables au client; hébergement de serveurs ; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; évaluations et 
estimations scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, nommément en 
aéronautique, géologie, géodésie, topographie, hydrologie, hydrogéologie, exploitations agricoles 
et minières; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'aéronautique, la 
géodésie, la topographie, l'informatique, nommément les logiciels de transmission et de traitement 
de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4331941 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,271  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Over The Rainbow Ltd.
101 Yorkville Ave
Toronto
ONTARIO M5R 1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

101 ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers; épinglettes 
décoratives.

 Classe 16
(4) Pinces à billets.

 Classe 18
(5) Portefeuilles; étuis pour cartes; havresacs; sacs à dos; pochettes; sacs à main; sacs 
polochons; sacs à main; fourre-tout; mallettes; parapluies.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; blazers; chandails; hauts à capuchon; chandails; cardigans; débardeurs; parkas; 
vestes; jeans en denim; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; robes; jupes; chemisiers; 
salopettes; gilets; chemises; vêtements imperméables; cache-maillots; pantalons; shorts; sous-
vêtements; chaussettes; gants; casquettes; chapeaux; cache-oreilles; bandeaux; fichus; 
bandanas; foulards; chaussures; bottes; pantoufles; sandales.
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 Numéro de la demande 1,849,285  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First American Financial Corporation
1 First American Way
Santa Ana, CA 92707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATATREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche et l'extraction de documents immobiliers; logiciels pour la consultation 
d'information et de données concernant des biens immobiliers; logiciels dans le domaine des 
cartes de zones inondables et de la détermination de ces zones; logiciels pour la recherche de 
cartes et d'images dans le domaine de l'immobilier; logiciels pour l'offre d'information concernant 
des biens immobiliers, d'information sur la propriété et de données sur les transactions 
comparables, de cartes, de données sur l'évaluation et la fixation des prix, de services de 
marketing de prêts hypothécaires, d'information du registre de prêts et d'information sur les parts 
de marché du prêteur ainsi que d'images numérisées de biens immobiliers et de cartes; logiciels 
pour l'offre de modèles automatisés pour les évaluations foncières dans les domaines du prêt et 
du placement hypothécaires; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter des données de 
transactions immobilières; logiciels pour la transmission, le téléversement et la consultation 
d'information sur les commandes relativement aux évaluations, aux modèles automatisés 
d'évaluation (MAÉ), à la détermination de zones inondables, aux produits de conformité, aux titres 
documentaires et aux documents de clôture et pour la transmission, le téléversement, la 
consultation et le stockage d'information sur les clients et de données sur les prêts; logiciels pour 
utilisation comme un modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières qui produit 
des rapports d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers en se basant sur l'utilisation du 
modèle automatisé d'évaluation; logiciels pour utilisation comme un modèle automatisé pour 
l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports d'évaluation de propriétés 
immobilières pour des tiers; logiciels dans le domaine de l'information sur l'immobilier pour 
l'hébergement de logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, 
de transmission, de stockage et de partage de données et d'information, de création de bases de 
données à des fins de consultation et d'extraction d'information et de données et d'offre d'accès à 
des répertoires d'information; logiciels pour les professionnels du prêt hypothécaire permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, d'examiner, de gérer et de partager des documents, des 
données et de l'information; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la 
souscription de prêts hypothécaires; logiciels pour la consultation d'information concernant des 
biens immobiliers provenant de multiples sources de données et la visualisation d'images 
connexes; logiciels pour l'offre d'analyses prévisionnelles pour l'évaluation de biens; logiciels pour 
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l'offre et la gestion d'information sur des propriétés immobilières; logiciels pour le suivi de 
documents immobiliers; logiciels pour l'analyse de portefeuilles hypothécaires; logiciels pour la 
recherche de droits de rétention; logiciels d'application mobiles pour la recherche et l'extraction de 
documents immobiliers; logiciels pour la consultation d'information et de données concernant des 
biens immobiliers; logiciels dans les domaines des cartes de zones inondables et de la 
détermination de ces zones; logiciels d'application mobiles pour la recherche de cartes et d'images 
dans le domaine de l'immobilier; logiciels d'application mobiles pour l'offre d'information 
concernant des biens immobiliers, d'information sur la propriété et de données sur les transactions 
comparables, de cartes, de données sur l'évaluation et la fixation des prix, de services de 
marketing de prêts hypothécaires, d'information du registre de prêts et d'information sur les parts 
de marché du prêteur ainsi que d'images numérisées de biens immobiliers et de cartes; logiciels 
d'application mobiles pour l'offre de modèles automatisés d'évaluation; logiciels d'application 
mobiles permettant aux utilisateurs de visualiser des fournisseurs de données de transactions 
immobilières pour utilisation par des professionnels de l'immobilier et du secteur des services 
financiers; logiciels d'application mobiles pour la transmission, le téléversement et la consultation 
d'information sur les commandes relativement aux évaluations, aux modèles automatisés 
d'évaluation (MAÉ), à la détermination de zones inondables, aux produits de conformité, aux titres 
documentaires et aux documents de clôture et pour la transmission, le téléversement, la 
consultation et le stockage d'information sur les clients et de données sur les prêts; programmes 
logiciels d'application mobiles pour utilisation comme un modèle automatisé pour l'évaluation de 
propriétés immobilières qui produit des rapports d'évaluation de propriétés immobilières pour des 
tiers en se basant sur le modèle automatisé d'évaluation; programmes logiciels d'application 
mobiles pour utilisation comme un modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières 
et la création de rapports d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; programmes 
logiciels d'application mobiles dans le domaine de l'information sur l'immobilier pour l'hébergement 
de logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données et d'information, pour la création de bases de 
données à des fins de consultation et d'extraction d'information et de données et d'offre d'accès à 
des répertoires d'information; programmes logiciels d'application mobiles permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, d'examiner, de gérer et de partager des documents, des 
données et de l'information; programmes logiciels d'application mobiles pour la gestion de bases 
de données dans le domaine de la souscription de prêts hypothécaires; programmes logiciels 
d'application mobiles pour la consultation d'information concernant des biens immobiliers 
provenant de multiples sources de données et la visualisation d'images connexes; programmes 
logiciels d'application mobiles pour l'offre d'analyses prévisionnelles pour l'évaluation de biens; 
programmes logiciels d'application mobiles pour l'offre et la gestion d'information sur des 
propriétés immobilières; programmes logiciels d'application mobiles pour le suivi de documents 
immobiliers; programmes logiciels d'application mobiles pour l'analyse de portefeuilles 
hypothécaires; programmes logiciels d'application mobiles pour la recherche de droits de rétention.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données contenant de l'information sur l'impôt foncier; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur l'évaluation de l'impôt foncier; services 
de transfert et de publication de titres immobiliers; offre de renseignements commerciaux sur le 
marché pour utilisation par des tiers pour l'évaluation des conditions du marché de zones 
résidentielles, nommément offre d'information sur le marché ayant trait au nombre de propriétés 
passé, actuel et prévu, aux défaillances, aux forclusions, aux propriétés immobilières saisies et à 
la valeur des propriétés; offre de bases de données consultables en ligne sur un réseau 
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informatique mondial contenant de l'information sur l'impôt foncier, les montants exigibles et les 
statuts; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur la taxe 
foncière, nommément services de suivi de paiement de la taxe foncière pour veiller au respect des 
lois fiscales; offre d'information dans le domaine des biens immobiliers, nommément d'information 
sur l'impôt foncier provenant de dossiers publics.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'immobilier par un réseau informatique mondial; offre d'information dans 
le domaine de l'immobilier, nommément de données de vente de biens immobiliers provenant des 
dossiers publics, de données sur les caractéristiques de biens immobiliers et l'historique des 
ventes de biens immobiliers et des opérations hypothécaires; offre d'une base de données en 
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de l'information concernant des 
biens immobiliers, nommément de l'information sur la propriété et des données sur les 
transactions comparables, des cartes, des données sur l'évaluation et la fixation des prix, de 
l'information du registre de prêts et de l'information sur les parts de marché du prêteur ainsi que 
des images numérisées de biens immobiliers et de cartes; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'immobilier au moyen d'un logiciel de recherche et d'extraction de données 
pour consulter et télécharger de l'information concernant des biens immobiliers provenant de 
multiples sources de données; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur l'immobilier, nommément transmission de rapports sur les droits de propriété, de 
rapports juridiques et de dévolution, d'images de documents immobiliers, de modèles automatisés 
d'évaluation et de rapports d'inondation; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information sur des évaluations de biens immobiliers et des évaluations 
immobilières; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur la 
détermination des zones inondables pour des biens immobiliers; offre de bases de données 
consultables en ligne sur un réseau informatique mondial contenant des images numérisées de 
documents immobiliers dans le domaine de l'information sur l'immobilier, à savoir des analyses de 
portefeuilles et des tendances; services d'analyse financière, nommément offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information financière dans le domaine des dossiers 
publics ayant trait aux biens immobiliers pour l'analyse de portefeuilles et l'analyse de tendances; 
offre d'un site Web permettant la soumission de documents pour la publication, nommément d'un 
service de classement de documents publics dans les domaines de l'immobilier, des biens 
immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, du prêt 
hypothécaire et du placement hypothécaire; offre d'une base de données en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines de la vente et du marketing de biens immobiliers; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information dans le domaine de 
l'immobilier, nommément des images de documents immobiliers et des éléments de données 
concernant des biens immobiliers à des fins d'opérations commerciales. .

Classe 38
(3) Offre d'un site Web permettant la livraison électronique de documents relatifs aux titres dans 
les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de 
prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web à accès sécurisé doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de consulter, de copier, d'imprimer, de télécharger, de partager des documents et de 
l'information dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de 
la souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire ainsi 
que de gérer l'accès à ces documents et à cette information; offre d'un site Web doté d'une 
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technologie permettant aux utilisateurs de rechercher, de partager et de gérer des documents et 
des dossiers hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et 
l'extraction de documents immobiliers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation d'information et de données concernant des biens immobiliers; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et l'impression 
d'information et de documents dans les domaines des cartes de zones inondables et de la 
détermination de ces zones; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la 
visualisation, le téléchargement et l'impression d'information et de documents dans les domaines 
des images numérisées de biens immobiliers et de cartes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et l'impression 
d'information et de documents dans les domaines de l'information concernant des biens 
immobiliers, de l'information sur la propriété et des données sur les transactions comparables, des 
cartes, des données sur l'évaluation et la fixation des prix, du marketing de prêts hypothécaires, 
de l'information du registre de prêts et de l'information sur les parts de marché du prêteur ainsi que 
d'images numérisées de biens immobiliers et de cartes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de modèles automatisés pour les évaluations foncières dans les 
domaines du prêt et du placement hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter les données de fournisseurs de données sur les 
transactions immobilières en ligne, pour utilisation par des professionnels de l'immobilier et du 
secteur des services financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, le téléversement et la consultation d'information sur les commandes relativement 
aux évaluations, aux modèles automatisés d'évaluation (MAÉ), à la détermination de zones 
inondables, aux produits de conformité, aux titres documentaires et aux documents de 
clôture dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la 
souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, le téléversement, la consultation et le 
stockage d'information sur les clients et de données sur les prêts dans les domaines de 
l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts 
hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation comme un modèle automatisé 
pour l'évaluation de propriétés immobilières qui produit des rapports d'évaluation de propriétés 
immobilières pour des tiers en se basant sur le modèle automatisé d'évaluation; offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation comme un 
modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'information sur 
l'immobilier pour l'hébergement de logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, 
de mise en signet, de transmission et de partage de données et d'information, pour la création de 
bases de données à des fins de consultation et d'extraction d'information et de données et d'offre 
d'accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de saisir, d'examiner, de gérer et de partager des documents, des données et de 
l'information dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de 
la souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; offre 
d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données dans le domaine de la souscription de prêts hypothécaires; offre d'utilisation 
temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation 
d'information concernant des biens immobiliers provenant de multiples sources de données et la 
visualisation d'images connexes; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour l'offre d'analyses prévisionnelles pour l'évaluation de biens; offre 
d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution et 
la gestion d'information sur des propriétés immobilières; offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de documents immobiliers; offre 
d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
portefeuilles hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche de droits de rétention; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la recherche et l'extraction de documents immobiliers; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation d'information et de données concernant des 
biens immobiliers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines des 
cartes de zones inondables et de la détermination de ces zones; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et l'impression 
d'information et de documents dans les domaines des images numérisées de biens immobiliers et 
des cartes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la 
visualisation, le téléchargement et l'impression d'information et de documents dans les domaines 
de l'information concernant des biens immobiliers, de l'information sur la propriété et des données 
sur les transactions comparables, des cartes, des données sur l'évaluation et la fixation des prix, 
du marketing, de l'information du registre de prêts et de l'information sur les parts de marché du 
prêteur ainsi que des images numérisées de biens immobiliers et des cartes; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission, le téléversement et la visualisation 
d'information sur les commandes relativement aux évaluations, aux modèles automatisés 
d'évaluation (MAÉ), à la détermination de zones inondables, aux produits de conformité, aux titres 
documentaires et aux documents de clôture dans les domaines de l'immobilier, des biens 
immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, du prêt 
hypothécaire et du placement hypothécaire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la transmission, le téléversement, la consultation et le stockage d'information sur les clients et 
de données sur les prêts dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement 
hypothécaire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme un 
modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières qui produit des rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers en se basant sur le modèle automatisé 
d'évaluation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme un 
modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières et la création de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la consultation d'information concernant des biens immobiliers, d'information sur les 
titres de propriété et l'achat de biens immobiliers, de droits de propriété, d'information sur l'impôt 
foncier, de montants exigibles et de statuts, de chaînes de titres, d'historiques détaillés de 
parcelles, d'historiques de transferts et d'opérations financières, de titres de propriété, de registres 
fonciers parallèles, d'information concernant des biens immobiliers, d'information sur les 
caractéristiques de biens immobiliers, de noms de propriétaires, de charges de biens et d'images 
numérisées de documents immobiliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de l'information sur l'immobilier pour l'hébergement de logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission et de partage de données et 
d'information, pour la création de bases de données à des fins de consultation et d'extraction 
d'information et de données et d'offre d'accès à des répertoires d'information téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial dans le domaine de l'information sur l'immobilier; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, d'examiner, de 
gérer et de partager des documents, des données et de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de prêts 
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hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la souscription 
de prêts hypothécaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation 
d'information concernant des biens immobiliers provenant de multiples sources de données et 
pour la visualisation d'images connexes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre d'analyses prévisionnelles pour l'évaluation de biens; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'offre et la gestion d'information sur des propriétés immobilières; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de documents immobiliers; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de portefeuilles hypothécaires; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche de droits de rétention; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la recherche et 
l'extraction de documents immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la consultation d'information et de données concernant des biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des cartes de zones inondables et de la détermination de ces zones; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
consultation, la visualisation, le téléchargement et l'impression d'information et de documents dans 
les domaines des images numérisées de biens immobiliers et des cartes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la consultation, la 
visualisation, le téléchargement et l'impression d'information et de documents dans les domaines 
de l'information concernant des biens immobiliers, de l'information sur la propriété et des données 
sur les transactions comparables, des cartes, des données sur l'évaluation et la fixation des prix, 
du marketing de prêts hypothécaires, de l'information du registre de prêts et de l'information sur 
les parts de marché du prêteur ainsi que d'images numérisées de biens immobiliers et de cartes; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, le téléversement et la visualisation d'information sur les commandes relativement 
aux évaluations, aux modèles automatisés d'évaluation (MAÉ), à la détermination de zones 
inondables, aux produits de conformité, aux titres documentaires et aux documents de clôture 
dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la 
souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, le téléversement, la consultation et le stockage d'information sur les clients et de 
données sur les prêts dans les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts 
hypothécaires, de la souscription de prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement 
hypothécaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour utilisation comme un modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés immobilières qui 
produit des rapports d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers en se basant sur le 
modèle automatisé d'évaluation; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour utilisation comme un modèle automatisé pour l'évaluation de propriétés 
immobilières et la création de rapports d'évaluation de propriétés immobilières pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
consultation d'information et de données concernant des biens immobiliers, d'information sur les 
titres de propriété et l'achat de biens immobiliers, de droits de propriété, d'information sur l'impôt 
foncier, de montants exigibles et de statuts, de chaînes de titres, d'historiques détaillés de 
parcelles, d'historiques de transferts et d'opérations financières, de titres de propriété, de registres 
fonciers parallèles, d'information concernant des biens immobiliers, d'information sur les 
caractéristiques de biens immobiliers, de noms de propriétaires, de charges de biens et d'images 
numérisées de documents immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de l'information sur l'immobilier pour l'hébergement de 
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logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission 
et de partage de données et d'information, pour la création de bases de données à des fins de 
consultation et d'extraction d'information et de données et d'offre d'accès à des répertoires 
d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
saisir, d'examiner, de gérer et de partager des documents, des données et de l'information dans 
les domaines de l'immobilier, des biens immobiliers, des prêts hypothécaires, de la souscription de 
prêts hypothécaires, du prêt hypothécaire et du placement hypothécaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de la souscription de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la consultation d'information 
concernant des biens immobiliers provenant de multiples sources de données et la visualisation 
d'images connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'offre d'analyses prévisionnelles pour l'évaluation de biens; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'offre et la gestion 
d'information sur des propriétés immobilières; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le suivi de documents immobiliers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
portefeuilles hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la recherche de droits de rétention; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à de l'information sur l'immobilier 
et à des documents immobiliers et permettant aux utilisateurs de créer des profils de biens, des 
ensembles de biens, des ensembles de fermes, des rapports sur la propriété et la charge de 
biens, des cartes de parcelles et d'autres rapports immobiliers.

Classe 45
(5) Offre de bases de données de titres sur un réseau informatique mondial contenant de 
l'information dans le domaine des titres de biens immobiliers, pour la recherche de titres de biens 
immobiliers et l'extraction de documents connexes dans les domaines de l'assurance de titres et 
de l'examen de titres; offre de bases de données consultables en ligne sur un réseau informatique 
mondial contenant de l'information sur les titres de biens immobiliers, de l'information sur la 
propriété de biens immobiliers concernant les titres de biens immobiliers, les registres fonciers 
parallèles et les charges liées à des biens immobiliers ainsi que des images numériques de 
documents immobiliers dans les domaines de l'assurance de titres, de l'examen de titres, de 
l'analyse de portefeuilles immobiliers ainsi que des tendances et des données et des analyses de 
portefeuilles immobiliers; offre de bases de données consultables en ligne sur un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur les titres de biens immobiliers, des chaînes de 
titres, des historiques détaillés de parcelles, des titres de biens immobiliers, des registres fonciers 
parallèles, des historiques d'opérations financières et de transferts de titres et de propriété, de 
l'information sur les titres de biens immobiliers, de l'information sur les caractéristiques de biens 
immobiliers, les noms de propriétaires de biens immobiliers et des images de biens immobiliers 
dans les domaines de l'assurance de titres, de l'examen de titres et des données et des analyses 
de titres immobiliers; offre d'information sur la sécurité concernant la condition physique de biens 
immobiliers, nommément offren d'information sur la sécurité concernant les dangers naturels, les 
dangers de cause humaine, les risques environnementaux et les autres conditions dangereuses 
concernant les biens immobiliers; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information dans le domaine des dossiers publics ayant trait aux biens immobiliers dans les 
domaines de l'assurance de titres, de l'examen de titres et des données et des analyses de titres 
immobiliers; offre d'historiques de transactions immobilières; offre d'une base de données 
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consultable en ligne contenant de l'information concernant les titres dans le domaine des biens 
immobiliers, nommément transmission de rapports sur la propriété de biens immobiliers, de 
registres fonciers parallèles, de rapports d'enquêtes juridiques et de rapports de dévolution de 
titres; offre d'une base de données électronique en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine de l'information concernant des biens immobiliers, nommément de la propriété de 
titres.
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 Numéro de la demande 1,849,515  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Etablissement public national à 
caractère scientifique culturel et 
professionnel
12, rue de l'Ecole de Médecine
75270 Paris / Cedex 16
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAWLISKATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'analyse et le diagnostic non à usage médical nommément appareils pour 
capter, enregistrer et analyser la force, les mouvements et la coordination de nouveau-nés

 Classe 10
(2) Appareil pour la motricité des nouveaux-nés et de stimulation de la propulsion autonome; 
appareils médicaux pour exercices corporels nommément appareils de stimulation et de 
rééducation physique à usage médical pour les tests de force, de mouvements et de la 
coordination de personnes et appareils médicaux d'entraînement pour la stimulation et la 
rééducation physique de personnes; appareils de rééducation physique à usage médical

Services
Classe 42
Services de recherches scientifiques à buts médicaux

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4.
337.517 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,662  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
58706 Menden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KLUDI et 
le dessin sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats, commandes de chauffe-eau; programmes informatiques téléchargeables pour 
activer des commandes de chauffe-eau.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau; installations pour le chauffage de l'eau, nommément chauffe-eau; accumulateurs 
de chaleur pour réservoirs à eau chaude; appareils de purification de l'eau; appareils de 
purification de l'eau du robinet; appareils de désinfection, nommément installations d'épuration de 
l'eau; filtres pour installations de traitement de l'eau, appareils de traitement à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical, pour la stérilisation de l'eau; filtres pour éliminer les impuretés de l'eau; 
robinets mélangeurs, valves de régulation, robinets d'arrêt et mécanismes d'entrée et de sortie 
d'eau thermostatiques et sans contact, à savoir pièces d'installations sanitaires pour salles de 
bain; robinets mélangeurs, à savoir pièces d'installations sanitaires pour salles de bain; 
accessoires d'alimentation en eau et de sortie d'eau, à savoir robinets avec commandes 
manuelles et automatiques; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de baignoire et de 
douche; pommes de douche; baignoires et cuvettes sanitaires, baignoires, plateaux de douche, 
urinoirs, bidets; systèmes de douche, nommément pièces pour douches, à savoir panneaux de 
douche et cabines de douche; ensembles de douche, nommément portes de douche et 
revêtements intérieurs de douche ajustés; douches et accessoires de douche, supports de 
douche, à savoir bases de douche ajustées; douches combinées, nommément combinés 
baignoire-douche; douches, douches surélevées, douches à jets latéraux, tuyaux de douche; 
bains, baignoires de massage, cuves de baignoire, à savoir baignoires, spas, installations de 
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sauna; accessoires de plomberie à débit entrant et sortant pour cuvettes sanitaires, lavabos, blocs-
éviers, bidets, douches, baignoires et plateaux de douche; siphons, accessoires de plomberie en 
métal pour l'alimentation en eau, à savoir pièces d'installations sanitaires pour salles de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016411373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,689  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Automobile Dealers' Association 
(CADA) Corporation des associations de 
détaillants d'automobiles (CADA)
123 Commerce Valley Drive East, Suite 
303
Thornhill
ONTARIO L3T 7W8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la vente d'automobiles; administration de régimes 
d'avantages sociaux; services de concessionnaire automobile.

Classe 36
(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services d'assurance.

Classe 41
(3) Services d'information, concernant l'exploitation de concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,849,807  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Inoherb Cosmetics Co.,Ltd
No. 121 Chengyin Road
Baoshan District
Shanghai, 200444
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YI LI ZHONG ZI est ONE SEED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est YI LI ZHONG ZI.

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; abrasifs à usage 
général; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; pot-pourri; shampooings 
pour animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; savon de soins du corps; 
masques de beauté; écrans solaires; produits de rasage; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; phytocosmétiques.

 Classe 05
(2) Médicaments pour les humains pour l'amaigrissement et la perte de poids; désinfectants tout 
usage; produits nettoyants pour verres de contact; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; dépuratifs pour le 
corps; médicaments pour les animaux pour le soulagement de la douleur; pesticides; serviettes 
hygiéniques; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement de l'entérite, de 
la prostatite et des inflammations gynécologiques; laque dentaire.

 Classe 30
(3) Pain; grignotines à base de céréales; café; crème glacée; mélasse alimentaire; sucre; thé.

 Classe 32
(4) Bière; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons 
gazeuses.
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Services
Classe 44
Services d'aromathérapie offerts dans des salons de beauté; maisons de repos; conseils en 
alimentation; services de sauna; salons de beauté; massage; services de visagiste; services 
d'élevage de bétail; services d'élevage de porcs; services d'élevage de moutons; aménagement 
paysager; services d'opticien.
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 Numéro de la demande 1,849,809  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaganpal GILL
5957 124A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 1X4

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément publications dans les domaines de l'immobilier et du courtage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de construction, nommément vente au 
détail de matériaux de construction, nommément de béton, de bois et de tuiles; vente en ligne de 
produits de construction, nommément de béton, de bois et de tuiles.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services de courtage, dans le domaine de l'immobilier; services 
de gestion de biens dans le domaine des copropriétés; services hypothécaires; financement de 
prêts.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction et de la rénovation concernant des 
bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux et des maisons; construction et rénovation de 
bâtiments et de biens immobiliers commerciaux; services de plomberie; installation de systèmes 
électriques; services d'excavation.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,850,443  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tammy  Hand
2119 Redstone Cres
Oakville
ONTARIO L6M 5B2

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART BEATS CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la danse, de la réadaptation 
par les loisirs et des programmes d'exercice pour les personnes âgées dans des établissements 
de soins de longue durée et dans le cadre de programmes de jour pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,850,603  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC
711 Kernaghan Ave
Winnipeg
MANITOBA R2C 3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCELSIOR CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces pour moteurs de véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément autobus; pièces et composants d'autobus.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution de pièces pour véhicules automobiles à passagers.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état, modernisation et réparation de véhicules automobiles.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du fonctionnement, de la réparation, de la vérification et de 
l'entretien de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,850,681  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group 
Co., Ltd.
No.36, Shuxi Rd., Jinniu District, 
Chengdu
Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour la prévention du diabète; réactifs chimiques pour la destruction de 
micro-organismes pathogènes.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

 Classe 05
(3) Médicaments pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, de la limitation des mouvements oculaires, des myélopathies, des 
encéphalites, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles 
émotionnels, des troubles bipolaires, médicaments de désaccoutumance au tabac; médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de l'incontinence urinaire, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires pelviennes, de l'éjaculation prématurée; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des catagmes, des 
lésions du cartilage articulaire dues à une torsion; médicaments pour la prévention et le traitement 
des allergies; médicaments pour la prévention et le traitement du diabète; médicaments pour la 
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prévention et le traitement de l'hypertension; médicaments pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement érectile; médicaments pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement 
sexuel; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies hémolytiques; médicaments pour la prévention et le 
traitement du cancer; médicaments pour la prévention et le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des lombalgies, des brûlures, des douleurs neuropathiques, de 
la fibromyalgie, des algies post-zostériennes, de la douleur chronique, de l'obésité; médicaments 
pour la prévention et le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires pelviennes; médicaments pour la prévention et le 
traitement de l'appareil respiratoire; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections des voies respiratoires supérieures, des infections 
oculaires; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du sida; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du sida, de l'apoplexie; 
médicaments pour la prévention et le traitement des troubles mentaux et des symptômes 
connexes, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, 
des troubles bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la mélancolie; médicaments 
pour la prévention et le traitement des troubles liés à l'abus de substances, nommément de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie; médicaments pour la prévention et le traitement du syndrome du 
canal carpien; médicaments pour la prévention et le traitement des varices; médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies buccales; médicaments pour la prévention et le traitement 
de l'ostéoporose; médicaments pour la prévention et le traitement de l'arthrite; médicaments pour 
la prévention et le traitement de la sclérose en plaques; médicaments pour la prévention et le 
traitement des infections fongiques; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
de la prostate; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies pulmonaires; 
médicaments pour la prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos; médicaments pour la prévention et le traitement 
de l'éjaculation prématurée; médicaments pour la prévention et le traitement de la 
dégénérescence maculaire; médicaments pour la prévention et le traitement de la thrombogenèse; 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies thromboemboliques; vaccins pour 
les humains; adjuvants de vaccin pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, de la limitation des mouvements oculaires, des myélopathies; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du sida; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies otorhinolaryngologiques; préparations pharmaceutiques 
et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies stomatologiques; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies de la peau, 



  1,850,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 176

nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies gynécologiques, nommément des maladies, des troubles 
et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies pédiatriques, 
nommément de l'anémie, de l'asthme, de la varicelle, de la diphtérie, de la leucémie, de la 
rougeole, des oreillons, de la pneumonie, de la poliomyélite, de la tuberculose, de la coqueluche, 
de la maladie de Lyme, de la fièvre, du syndrome de Down, des caries dentaires, de la fibrose 
kystique, de la maladie de Carlos Chagas, de la candidose, du cancer, de la bronchiolite; 
préparations pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le traitement des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
prévention et le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; préparations pharmaceutiques et médicaments pour la prévention et le 
traitement de la néovascularisation; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
soulagement de la douleur, de l'arthrite, des narcoses et des tumeurs et pour les opérations de 
l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques et médicaments pour le contrôle gynécologique, 
nommément préparations pharmaceutiques hormonales, corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections des voies respiratoires, des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des lésions du cartilage articulaire dues à une torsion; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; 
préparations sanguines, nommément préparations sanguines pour le traitement des maladies du 
sang; préparations pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
d'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies ophtalmologiques; agents anti-
infectieux, antibiotiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques pour certaines parties du corps 
ou tout le corps; préparations vétérinaires, nommément préparations pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires, des torsions, des infections bactériennes, préparations pour le 
traitement des helminthes, préparations pour le traitement de l'hypovitaminose, préparations pour 
le traitement des bactéries entériques, nommément préparations pharmaceutiques et vaccins pour 
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les animaux; aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs, nommément germicides, 
herbicides; produits nettoyants pour verres de contact; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe; fibres alimentaires pour 
substances nutritives à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, nommément suppléments nutritifs contenant des fibres alimentaires, des vitamines et des 
minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; pesticides; médicaments 
pour les infections oculaires; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; dispositifs médicaux de traitement, nommément injecteurs remplis d'insuline, 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; liquides de perfusion avec cathéters médicaux jetables 
pour circuits de soluté, nommément liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, 
l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
pour le contrôle de la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, les tumeurs, les infections respiratoires, les 
infections du système nerveux central, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, les maladies de l'appareil urinaire, l'ophtalmologie, le 
glaucome, les maladies génito-urinaires et pelviennes, les opérations des dents et la radiologie; 
équipement et instruments pour la prévention et le traitement du diabète, nommément produits 
pharmaceutiques contre le diabète, pain pour diabétiques, nectars de fruits pour diabétiques à 
usage médical; instruments et équipement pour les blocs opératoires, la science médicale, la 
dentisterie et la médecine vétérinaire, nommément emplâtres chirurgicaux et médicaux, 
pansements chirurgicaux et médicaux, ciment orthopédique à usage chirurgical et médical, colle 
chirurgicale, tissus chirurgicaux, porte-cotons à usage médical, tampons pour les yeux à usage 
médical, adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie, alliages de métaux pour la dentisterie, 
cire à modeler à usage dentaire, composés de restauration dentaire, métaux communs et alliages 
pour la dentisterie, papier réactif à usage vétérinaire; dispositifs, équipement et instruments 
auxiliaires médicaux pour la prévention, le diagnostic et le traitement, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; remèdes de médecine chinoise, nommément 
remèdes homéopathiques pour le traitement des étourdissements, des palpitations, de l'insomnie, 
de l'irritabilité, de la nausée, de la paralysie, des dorsalgies, des omalgies, de l'hypertension, de 
l'hyperlipidémie, des accidents vasculaire cérébraux aigus, de l'hémiplégie, des infarctus 
cérébraux, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies coronariennes, de l'angine de 
poitrine, des myocardites, de l'arythmie cardiaque, du rhume, du diabète, de la dépression, 
remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, remèdes homéopathiques 
pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; boissons médicinales pour le traitement du rhume, de la toux, des maux de gorge, du 
diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie; gaz à usage médical; gaz pour le sauvetage 
et le traitement de l'hypoxie; désinfectants tout usage, nommément désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; désinfectants pour interventions chirurgicales; désinfectants pour instruments ou 
équipement médicaux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances nutritives contenant 
des fibres alimentaires à usage médical, nommément fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; lait en poudre pour bébés; pansements 
médicaux et chirurgicaux; matériaux médicaux pour couvrir les plaies, les lésions ou d'autres 
blessures, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des plaies; matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour l'obturation et la 
réparation des caries dentaires, nommément pour la réparation des dents; matériaux pour la 
reproduction des dents et du parenchyme; matériaux pour le traitement des prothèses dentaires; 
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matériaux pour implants dentaires.

 Classe 09
(4) Verres de contact, contenants et étuis de transport pour verres de contact.

 Classe 10
(5) Dispositifs médicaux pour le prélèvement d'échantillons de sang; cathéters médicaux; 
systèmes d'administration de liquides médicaux, nommément injecteurs, pompes à perfusion, 
cathéters, tubes de circuit de soluté jetables; injecteurs et dispositifs d'injection à usage médical, 
nommément aiguilles d'injection, seringues d'injection, instruments d'injection sans aiguille; 
seringues à usage médical et à injection, nommément systèmes d'injection ou de perfusion 
automatiques pour le diagnostic et le traitement par injection de liquides médicaux commandée 
par ordinateur; sondes à usage médical, nommément sondes cardiaques, sondes chirurgicales, 
sondes urétrales; instruments et équipement pour le diagnostic et le traitement des infections 
oculaires; instruments médicaux dans le domaine de la réactivité neurovégétative; équipement 
radiologique à usage médical, nommément pour l'imagerie et les traitements interventionnels dans 
les procédures de diagnostic et de traitement.
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 Numéro de la demande 1,850,791  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maidenform LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonnets de soutien-gorge; soutiens-gorge et sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,850,798  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAIN POWER STUDIO INC.
118 Raglan Street
NEWMARKET
ONTARIO L3Y 4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ponysitters Club
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; livres de contes; livres à colorier; livres pour autocollants; calendriers; articles de fête, 
nommément décorations en papier; fournitures scolaires, nommément papeterie et matériel de 
dessin, nommément papier à dessin.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
services de divertissement, en l'occurrence séries télévisées et films d'animation ou non.
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 Numéro de la demande 1,850,811  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc.
1-2351 Huron St
London
ONTARIO N5V 0A8

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

MOJITITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,851,316  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE AG INPUTS LTD.
1386 Sunwood Road SE
Calgary
ALBERTA T2X 2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE AG INPUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de produits chimiques agricoles, de semences et d'engrais.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences 
et d'engrais.

Classe 44
(3) Services d'agronomie, en l'occurrence offre d'information, de conseils et de consultation dans 
les domaines des engrais agricoles, des semences agricoles, de la protection des cultures, de la 
production agricole efficace et des nouveautés en matière d'agronomie; services d'agronomie, 
nommément recherche de champs; services de consultation technique dans le domaine de 
l'agronomie.
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 Numéro de la demande 1,851,449  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Dallas, TX 75379-9045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START SOMETHING BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'équipe de vente indépendante, 
utilisée sur des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes et 
offrant des outils de gestion des affaires, en l'occurrence des trucs et des conseils sur les 
techniques de vente de cosmétiques et de produits de soins de la peau, de l'information sur les 
produits et les promotions sur les cosmétiques et les produits de soins de la peau, de la formation, 
à savoir des démonstrations et des tutoriels ayant trait aux soins de la peau et à l'utilisation 
appropriée des cosmétiques, des publications, à savoir des bulletins d'information sur les 
cosmétiques et les soins de la peau, des techniques de gestion et de planification des ventes, tous 
dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté, nommément des soins de la peau, 
ainsi que la vente directe de cosmétiques et de produits soins de beauté, nommément de produits 
de soins de la peau.

 Classe 16
(2) Fournitures de bureau imprimées, nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, enveloppes, étiquettes de nom et 
d'adresse, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or, formulaires de commande, cartes 
d'identité, étiquettes en papier, décalcomanies, agendas, matériel de marketing, nommément 
aides à la vente, catalogues, magazines et brochures, bulletins d'information, guides de produits, 
tout ce qui précède dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.



  1,851,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 184

 Numéro de la demande 1,851,583  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE AG INPUTS LTD.
1386 Sunwood Road SE
Calgary
ALBERTA T2X 2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de produits chimiques agricoles, de semences et d'engrais.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences 
et d'engrais.

Classe 44
(3) Services d'agronomie, en l'occurrence offre d'information, de conseils et de consultation dans 
les domaines des engrais agricoles, des semences agricoles, de la protection des cultures, de la 
production agricole efficace et des nouveautés en matière d'agronomie; services d'agronomie, 
nommément recherche de champs; services de consultation technique dans le domaine de 
l'agronomie.
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 Numéro de la demande 1,851,599  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE AG INPUTS LTD.
1386 Sunwood Road SE
Calgary
ALBERTA T2X 2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE AG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de produits chimiques agricoles, de semences et d'engrais.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences 
et d'engrais.

Classe 44
(3) Services d'agronomie, en l'occurrence offre d'information, de conseils et de consultation dans 
les domaines des engrais agricoles, des semences agricoles, de la protection des cultures, de la 
production agricole efficace et des nouveautés en matière d'agronomie; services d'agronomie, 
nommément recherche de champs; services de consultation technique dans le domaine de 
l'agronomie.
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 Numéro de la demande 1,851,637  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur
SWITZERLAND

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVAPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage pour systèmes de climatisation.

 Classe 07
(2) Accessoires électriques pour nettoyer des systèmes de climatisation dans des voitures, des 
véhicules utilitaires et des espaces clos au moyen d'une cellule ultrasonore pour atomiser des 
substances de nettoyage afin d'éliminer les bactéries et les champignons de la surface de 
l'évaporateur et du système de ventilation des climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,851,672  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
1-1, 3-chome, Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brighter Energy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la fabrication d'articles en 
papier, nommément adhésifs pour la fabrication, le scellement et l'adhérence de boîtes en carton 
ondulé; adhésifs à usage général; adhésifs pour l'industrie de la fabrication de produits 
hygiéniques, nommément adhésifs pour la fabrication de couches en papier; adhésifs pour la 
reliure; adhésifs de polyoléfine thermofusibles à usage industriel; produits pour réguler la 
croissance des plantes; engrais; acides gras supérieurs; fluide de servodirection; huiles à 
transmission; liquide de transmission; additifs chimiques pour huiles de frein; liquide de frein; 
liquides pour circuits hydrauliques; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs 
thermofusibles; produits chimiques pour la fabrication de tissus non tissés élastiques; produits 
chimiques pour la fabrication de modificateurs de résine; produits chimiques pour la fabrication 
d'agents de dispersion de pigments; produits chimiques pour la fabrication de ce qui suit : 
comonomères de polyéthylène, lubrifiants synthétiques, additifs pour huile lubrifiante, produits 
chimiques pour le papier, composés époxydes, modificateurs de résines de chlorure de vinyle, 
résines pour peintures, résines pour encres, huiles de forage pétrolier, agents de surface, 
nettoyants, détergents et alcools; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour 
adhésifs thermofusibles; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour tissus non 
tissés élastiques; polyoléfines pour utilisation comme modificateurs de résine; polyoléfines pour 
utilisation comme agents de dispersion de pigments; alpha oléfine, nommément alpha oléfine 
linéaire, éthylène, propylène, butène, pentène, hexène, heptène, octène, nonène, décène, 
undécène, dodécène, tridécène, tetradécène, pentadécène, hexadécène, heptadécène, 
octadécène, nonadécène, eicosène, heneicosène, docosène, tricosène et tétracosène; plastifiants; 
solvants pour pesticides, solvants pour peintures, vernis et laques; solvants pour revêtements pour 
le verre; solvants pour parfums; solvants pétroliers pour utilisation comme diluants et dispersants; 
résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut 
sous forme de granules; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de pétrole hydrogénées; 
résines hydrocarbures hydrogénées; matières plastiques à l'état brut; plastique sous forme de 
granules pour utilisation comme matières premières; agents poisseux pour adhésifs 
thermofusibles; agents poisseux pour adhésifs autocollants; agents poisseux pour rubans adhésifs.
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 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage pour processus de fabrication industrielle; huiles nettoyantes 
tout usage pour processus de fabrication industrielle; solvants pour produits de nettoyage du 
métal; solvants pour nettoyants pour la cire.

 Classe 04
(3) Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles, nommément essence, kérosène, mazout, 
carburant tiré du pétrole brut, carburant diesel, carburant pour moteurs; huiles industrielles; huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes industrielles; graisses pour 
véhicules automobiles pour la lubrification; graisses industrielles pour la lubrification; huiles à 
moteur; huiles à engrenages; cires brutes; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; lubrifiants industriels; graisses industrielles; essence industrielle; huiles de coupe; 
huiles de trempe; huiles de démoulage; huiles de réfrigération, nommément lubrifiants frigorifiques 
pour la climatisation; huiles de traitement du caoutchouc, nommément huiles paraffiniques, huiles 
naphténiques et huiles aromatiques.

 Classe 20
(4) Rubans de fermeture à glissière en plastique pour sacs, enveloppes ou pochettes pour 
l'emballage; rubans de fermeture à glissière refermables en plastique pour sacs, enveloppes ou 
pochettes pour l'emballage; contenants d'emballage en plastique; couvercles en plastique 
étanches et faciles à ouvrir pour l'emballage industriel et l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,851,794  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitbit, Inc.
199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques personnels, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
vestimentaires et pèse-personnes de salle de bain intelligents servant à faire le suivi d'objectifs 
d'entraînement physique et à produire des statistiques connexes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils électroniques numériques portatifs, nommément montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires et pèse-personnes de salle de bain intelligents servant à 
l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la manipulation, à la lecture et à la réception 
de fichiers texte, de fichiers de données et de fichiers numériques; appareils électroniques 
vestimentaires, nommément montres, bracelets et serre-poignets dotés d'un logiciel qui 
communique des données sur l'activité physique, des données biométriques humaines et des 
données géographiques à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et 
à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de réseaux informatiques et de 
communication électronique; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires dotés d'un logiciel pour l'envoi d'alertes, 
de messages, de courriels et de rappels, ainsi que pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la lecture et la réception de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers numériques et aussi dotés d'écrans d'affichage; 
câbles, nommément câbles de recharge; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
électroniques vestimentaires, nommément écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute, 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, ainsi que logiciel servant à envoyer et 
à recevoir de l'information produite et choisie par l'utilisateur, et à procéder à l'échange 
automatique d'information opérationnelle entre ces appareils et un ordinateur et un téléphone 
intelligent, pour l'exploitation, le contrôle, la surveillance, la gestion et la connexion connexes; 
ordinateurs; capteurs à usage scientifique conçus pour être portés par des personnes pour 
recueillir leurs données biométriques; logiciel pour l'envoi d'alertes, de messages, de courriels et 
de rappels ainsi que pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et la réception de données texte, de données sur l'activité physique, de données 
biométriques et géographiques, de contenu audio, d'images numériques et de fichiers 
vidéonumériques; matériel informatique; outils de développement logiciel, nommément code 
logiciel qui permet aux développeurs de créer des applications logicielles et des cadrans pour 
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utilisation sur des montres intelligentes et des moniteurs d'activité vestimentaires; logiciel 
d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles qui prennent en charge des 
programmes de bien-être en entreprise, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de gérer 
leur compte d'employé, de planifier et faire le suivi de la participation d'employés, de faciliter la 
participation des employés à des défis d'entraînement physique ainsi que de faire le suivi, de 
contrôler et d'encourager un bon état de santé et l'entraînement physique chez les employés; 
logiciel d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice proposant des services d'entraînement physique 
individuel, du coaching, des entraînements et des évaluations de la condition physique; logiciel 
d'application mobile pour la création de programmes d'entraînement physique personnalisés; 
instruments et appareils pour le bien-être en général, nommément montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour le stockage, la transmission, le suivi, la mesure et 
l'affichage de données biométriques, de mouvements du corps, de données sur le sommeil, de la 
fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; instruments et appareils pour le bien-être 
en général, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour 
l'estimation de la consommation maximale d'oxygène.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la mesure du poids et l'estimation du pourcentage d'adiposité.

 Classe 14
(3) Montres; instruments d'horlogerie; sangles de montre; bracelets de montre; bijoux; bracelets; 
pendentifs

Services
Classe 42
(1) Logiciel non téléchargeable pour le suivi des objectifs en matière d'entraînement physique, de 
santé physique et de bien-être ainsi que la production de statistiques connexes; logiciel non 
téléchargeable pour l'affichage, le regroupement, l'analyse et l'organisation de données et 
d'information dans les domaines de la santé physique, du bien-être, de l'entraînement physique, 
de l'activité physique, de la gestion du poids, du sommeil et de l'alimentation; fournisseur de 
services applicatifs, offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la récupération, le téléversement, la consultation, la gestion, le suivi et l'analyse de données 
d'utilisateur recueillies par des montres intelligentes, des moniteurs d'activité vestimentaires, des 
pèse-personnes de salle de bain intelligents et des registres tenus à la main; logiciel-service 
(SaaS) pour la conception, la création et l'analyse de données, de mesures et de rapports ayant 
trait à la santé physique, à l'entraînement physique, au sommeil, à l'alimentation et au bien-être; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, tous dans les domaines de la santé 
physique, du bien-être, de l'entraînement physique, de l'activité physique, de la gestion du poids, 
du sommeil, de l'alimentation et des programmes de mieux-être en entreprise; services de soutien 
technique et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; logiciel non téléchargeable pour la création de programmes 
d'entraînement physique personnalisés; logiciel non téléchargeable pour l'offre de services 
d'entraînement individuel, d'entraînements et d'évaluations de la condition physique; services de 
logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de gérer les comptes d'employés, d'organiser et 
de suivre la participation d'employés, ainsi que d'exécuter et de gérer des programmes 
d'entraînement physique et de bien-être en entreprise.

Classe 44
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(2) Services de bien-être en entreprise, nommément offre d'aide et de consultation aux entreprises 
pour aider leurs employés à améliorer leur état de santé en apportant des changements en 
matière de santé, d'entraînement physique, de bien-être et d'alimentation dans leur vie 
quotidienne; services de bien-être et de soins de santé, nommément offre de consultation et d'aide 
administrative aux fournisseurs de soins de santé pour aider leurs patients à faire le suivi de 
maladies chroniques et à apporter des changements en matière de santé, d'entraînement 
physique, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, pour améliorer leur santé; offre 
d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires, le bien-être et la santé en général par un 
site Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,852,367  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watters Designs, Inc.
4801 Spring Valley Road
Suite 108B 
Dallas, TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes et fillettes, nommément robes de mariage, robes du soir, robes pour 
occasions spéciales, voiles, jupes à porter sur d'autres vêtements, pardessus, nommément 
manteaux, capes, jupes, boléros et ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements de mariage et d'accessoires de 
mariage, et de robes pour occasions spéciales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/554,835 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 1,852,516  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street.
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY FINDS A WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément oeuvre de bienfaisance visant à 
aider les enfants et les familles à surmonter les obstacles financiers et d'accessibilité aux activités 
sportives et récréatives afin d'offrir des possibilités de loisir inclusives aux enfants, quelles que 
soient leurs aptitudes.
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 Numéro de la demande 1,852,852  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gleener inc.
2095 Madison Avenue
Montréal
QUEBEC H4B 2T2

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

GLEENER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Assouplissants; détachants à tissus.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; fourre-tout; sacs de transport tout usage contre l'humidité et les 
odeurs; sacs de sport, sacs pour maillots de bain.

 Classe 20
(3) Cintres.

 Classe 21
(4) Rasoirs pour tissus, brosses antipeluches, rouleaux antipeluches, brosses à vêtements, 
brosses de type peigne, tous non électriques, pour tissus et vêtements; composants de rasoirs 
pour tissus, de brosses antipeluches, de rouleaux antipeluches, de brosses à vêtements et de 
brosses de type peigne non électriques pour tissus et vêtements; cuves à lessive.

 Classe 24
(5) Revêtements en tissu pour mobilier; housses d'oreiller; housses de coussin.

 Classe 26
(6) Nécessaires de couture.
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 Numéro de la demande 1,853,525  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
811 81
SANDVIKEN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTUSYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles à mazout en métal et accessoires en métal connexes; minerais; barils en 
métal; cercles en métal pour barils; tuyaux de raccordement en métal et accessoires en métal 
connexes; manchons de tuyau en métal; microcâbles monobrins et multifilaires en métal; fil rond 
en métal; manchons de fixation en métal; colliers de tuyau en métal; coudes en métal pour tuyaux; 
valves en métal pour conduites d'eau; tubes et tuyaux en métal, nommément tubes de chaudière, 
tuyaux en métal pour l'injection chimique dans des procédés industriels, tubes de condenseur, 
tuyaux en acier pour procédés liés au tubage pour puits de pétrole dans l'industrie pétrolière et 
gazière, tubes d'évaporation à usage industriel, tuyauterie de conduite d'écoulement sous-marine, 
tubes-foyers, tubes d'échangeur de chaleur, tubes à haute pression en acier pour circuits 
hydrauliques et systèmes de plomberie, établis (bancs d'essai) à haute pression et machines de 
coupe par jet d'eau haute pression pour le travail des métaux; tubes en acier haute température 
pour la fabrication, barres creuses en acier inoxydable, tubes en acier inoxydable pour le transfert 
de liquides et de gaz, tubes en acier ordinaire pour le transfert de liquides et de gaz, tubes de 
lance en métal pour hauts fourneaux, tuyaux de tête de pose en acier pour systèmes de 
refroidissement industriels, tubes pour la production d'acide nitrique, tubes pour la production de 
combustibles nucléaires, tubes pour la production de vapeur nucléaire, tubes de dégagement sous-
marins et conduits ombilicaux, tous en acier inoxydable, en acier allié, en alliages de nickel et en 
titane.

 Classe 07
(2) Injecteurs de carburant.

 Classe 09
(3) Appareils de robinetterie automatiques; instruments et appareils de mesure, nommément 
thermocouples; logiciels pour l'analyse par éléments finis dans le domaine de la métrologie; 
capteurs, nommément sondes de température, capteurs de contrainte, capteurs de corrosion, 
capteurs de pression, capteurs de débit de carburant et capteurs de vibrations à installer dans des 
tuyaux d'alimentation en carburant; systèmes d'exploitation informatique pour la surveillance en 
cours de processus en ligne de tubes munis de capteurs qui envoient des signaux liés à la 
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température, aux contraintes et aux vibrations en temps réel vers des environnements 
infonuagiques; systèmes de tubes munis de capteurs, en l'occurrence d'instruments de mesure, 
de logiciels de mesure, de sondes de température et de systèmes d'exploitation informatique pour 
la mesure de la température, la régulation de la température, de la performance des tubes et de la 
capacité de fonctionnement qui envoient des signaux au moyen d'un service infonuagique pour le 
stockage de données concernant la température, la performance et la capacité de fonctionnement 
ainsi que le calcul de mesures; tuyaux en métal et tuyaux soudés, ainsi que tubes pour 
applications de thermocouple contenant des capteurs intégrés et protégés qui envoient des 
signaux liés à la température, aux vibrations et aux contraintes au moyen d'un service 
infonuagique; tubes capillaires.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; compilation de bases de données; collecte et 
systématisation d'information sur la température de tubes, la performance de tubes et la capacité 
de fonctionnement de tubes dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services de mesure, nommément modélisation générique de matériel en acier inoxydable et 
simulation de milieux, évaluation de la durée de vie, mesure de la corrosion, de la fatigue due au 
fluage et de la fatigue mécanique ainsi que des défauts de métaux; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion de bases de données; services technologiques, nommément analyse 
en laboratoire de mesures liées à la corrosion, à la fatigue due au fluage et à la fatigue mécanique 
ainsi qu'aux défauts de métaux; services de consultation technique dans le domaine de l'essai et 
de la vérification de produits de tiers en fonction de leurs spécifications à des fins de qualité; 
services de consultation technique dans le domaine du descriptif de mode opératoire de soudage 
préliminaire; services de consultation technique dans le domaine des ouvrages en acier 
inoxydable; services de consultation technique dans le domaine des spécifications et des normes 
concernant des matériaux à des fins de qualité; services de consultation technique dans le 
domaine de l'évaluation de la qualité pour les industries du traitement des métaux et des gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016410871 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 1,854,342  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUT REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de 
restaurant; organisation et administration de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'achat et la vente de pizza, de poulet cuit, de pommes de terre cuites, de fromage frit, de plats 
principaux préparés à base de pâtes, de mini-baguettes et de desserts pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,854,984  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE COFFEE THAT GIVES HEALTH CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international qui luttent contre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
qui offrent des services de santé, nommément de la formation et des ateliers dans les domaines 
de la médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale et physique aux personnes 
démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 44
(3) Mise en oeuvre de services de développement international qui luttent contre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
qui offrent des services de santé, nommément des cliniques médicales et des fournitures 
médicales aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,856,054  Date de production 2017-09-06
 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

CASH CLIMB WITCHES' DELIGHT
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: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87578657 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,856,112  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMA Klessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme
Industriestr. 3
D - 32312 Lübbecke
GERMANY

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. Les carrés foncés 
en haut à gauche et en bas à droite du dessin sont noirs. Les carrés pâles, en partant du bas à 
gauche et en diagonale vers le haut à droite du dessin sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 07

Robots industriels dotés de mécanismes robotisés pour le travail du bois; machines à empiler les 
dalles; tables élévatrices hydrauliques; machines à façonner et à mouler pour le travail du bois; 
trieuses industrielles pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines à 
travailler le bois, nommément machines à travailler le placage, machines de formage, machines 
de profilage, machines de postformage, plaqueuses de chant profilé, machines de meulage, 
machines de revêtement, foreuses, machines bras-transfert, machines d'assemblage, scies 
mécaniques, appareils de transport et appareils de manutention pour machines à travailler le bois, 
nommément transporteurs; trieuses de lots de pièces de mobilier et de pièces en forme de 
panneaux; machines-outils à scier; encolleuses pour la menuiserie industrielle; aléseuses pour le 
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travail du bois; déligneuses pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines 
d'assemblage, nommément machines pour l'assemblage de pièces de mobilier et de pièces en 
forme de panneaux; robots industriels pour le travail du bois; machines pour le toupillage du bois; 
transporteurs; scies circulaires à table, scies à ruban et scies circulaires; machines à empiler les 
dalles; machines-outils pour machines à travailler le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016441768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,107  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEIBRUTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,131  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMZENICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,135  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANUSPERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,136  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEIZANUCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,857,477  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA      T8X5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
ERMA sont grises. L'arrière-plan est noir. La marque est délimitée par un contour orange qui 
forme un cadre autour des lettres.

Services
Classe 36
Offre de services d'estimation des prix dans le domaine des projets de construction, nommément 
pour la construction et l'entretien de pipelines, pour la construction et l'entretien d'installations, 
pour des services d'échafaudages, pour l'installation d'isolants, pour la construction de bâtiments 
sur mesure, pour des services de transport, nommément des services de transport de 
marchandises vers un chantier, pour des services de logistique, nommément la gestion 
l'approvisionnement et la livraison de marchandises, et pour des services de projection d'abrasifs 
et de revêtement, le tout au moyen d'un logiciel d'estimation des prix permettant de donner les prix 
estimés des activités susmentionnées.
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 Numéro de la demande 1,857,957  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stora Enso Oyj, a legal entity
Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOLIGNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques dérivés de la thiolignine et utilisés comme substituts aux matériaux fossiles 
dans les résines phénoliques, les fibres de carbone et le stockage d'énergie; produits chimiques 
pour remplacer les matériaux fossiles dans les résines phénoliques, les fibres de carbone et le 
stockage d'énergie, qui contiennent au moins un des éléments suivants : lignine, sulfonate de 
lignine ou dérivés connexes, à usage industriel; thiolignine; dérivés de thiolignine; sulfonates de 
lignine; esters de cellulose; cellulose; esters de cellulose à usage industriel; cellulose pour dérivés 
de cellulose et cellulose microcristalline; microcristaux de cellulose; microsphères de cellulose 
[matière première]; cellulose microfibrillée hydrosoluble.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016482622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,001  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArianeGroup SAS
Tour Cristal
7-11 Quai André Citroën
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODULOCARB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main entraînés manuellement; outils à main actionnés manuellement; outils à main de 
fixation et d'assemblage; outils à main, entraînés et actionnés manuellement, pour le traitement 
des matériaux; outils à main, entraînés et actionnés manuellement, pour la construction, l'entretien 
et la réparation; outils à main modulaires, entraînés et actionnés manuellement; outils à main, 
entraînés et actionnés manuellement, de traitement thermique, conversion chimique et brasage de 
pièces à traiter.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage, nommément étuves de chauffage à usage industriel, plaques 
chauffantes et grilles spécialement adaptés aux fours industriels pour le traitement thermique; 
fours de cuisson; appareils de séchage, nommément étuve de séchage à usage industriel; 
réacteurs nucléaires; fours de traitement thermique; fours industriels; séchoirs rotatifs et non 
rotatifs à usage industriels; accumulateurs de chaleur; soles, plaques intermédiaires en métal et 
en fibres de carbone, entretoise pour fours industriels.

 Classe 19
(3) Matériaux réfractaires non métalliques, nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, 
barres, barreaux et briques non métalliques composés principalement de matériaux composites 
carbonés pour fours industriels; fibres de carbone sous la forme de tubes, plaques, blocs, barres, 
cloisons ou profilés pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016505711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,103  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUCIE LEBRASSEUR
C.P. 20005
Richelieu
QUÉBEC J3L 6W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Florida
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet
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 Numéro de la demande 1,858,216  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSSLEC CO., LTD.
46-2, Nishinaka-cho, Nishinosho, 
Kisshoin
Minami-ku, Kyoto-shi 
Kyoto, 601-8303
JAPAN

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 11

Stérilisateurs de lait; réservoirs pour le traitement des eaux usées pour la purification de l'eau; 
accessoires de bain; appareils de filtration pour aquariums servant à la purification de l'eau des 
aquariums; stérilisateurs de boissons, nommément pour l'eau, les jus, le lait; stérilisateurs d'eau 
pour l'amélioration de la qualité de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
038425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,452  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket West Indies Inc.
Simmonds Building
30 DeCastro Street
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

WINDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Statues en métal commun; étuis de présentation, nommément étuis conçus pour les trophées 
et les prix en métal commun.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; insignes, nommément insignes en métal précieux, insignes de revers en 
métal précieux, insignes à épingler en métal précieux; bijoux (notamment bracelets, breloques, 
boutons de manchette, médaillons); pendentifs; anneaux porte-clés; épingles à cravate; étuis de 
présentation, nommément étuis conçus pour les trophées et les prix en métal précieux; statues en 
métaux précieux.

 Classe 16
(3) Livres, livrets, brochures, périodiques, imprimés, nommément cartes de pointage, journaux, 
magazines, calendriers imprimés, tableaux à feuilles imprimées; photos; papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture; cartes à jouer; stylos, crayons; cartes postales; cartes de souhaits; coupe-
papier; affiches; blocs-correspondance; albums photos; carnets d'adresses; gommes à effacer; 
taille-crayons; règles; signets; étuis à stylos; étuis à crayons; calendriers; sacs à provisions en 
papier et sacs-cadeaux; reproductions artistiques; épreuves photographiques; reproductions 
graphiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; images; agendas.

 Classe 18
(4) Fourre-tout d'épicerie, sacs fourre-tout, nommément fourre-tout, sacs à provisions, sacs 
souvenirs et sacs à provisions en tissu, sacs tout usage en plastique, sacs à provisions en 
plastique.

 Classe 19
(5) Statues en marbre.

 Classe 21
(6) Couverts, nommément verrerie pour boissons, articles de table en porcelaine, articles de table, 
verrerie de table.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, chaussettes, casquettes, à savoir 
couvre-chefs, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, tee-shirts, maillots, shorts, chaussettes, 
visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, polos, chandails molletonnés, ensembles 
d'entraînement, chandails à capuchon et vestes en molleton, hauts en molleton, vêtements 
imperméables, en l'occurrence chemises, pantalons, vêtements d'extérieur imperméables, 
nommément manteaux, chapeaux, vestes et gants, vêtements de dessous, nommément collants, 
chemises à manches longues, shorts et chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, chaussures, bottes.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, consoles de jeux vidéo, jeux de dés, jeux 
de cartes, balles et ballons de sport, bâtons pour jeux, poupées, figurines jouets modelées en 
plastique et jouets rembourrés; articles de sport, nommément bâtons pour jeux, balles et ballons 
de sport, bâtons de cricket, balles de cricket, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
cricket, nommément sacs pour équipement de cricket, sacs de cricket, sacs de voyage pour le 
cricket et sacs à dos pour le cricket; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Enseignement dans le domaine du cricket; entraînement de cricket; divertissement, nommément 
organisation de parties de cricket, de tournois de cricket, de parties hors concours de cricket et de 
démonstrations éducatives de cricket à des fins de divertissement et diffusion d'information de 
divertissement connexe.
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 Numéro de la demande 1,858,749  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Caldwell Partners International Inc.
165 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5R 3S4

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

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de recherche, de recrutement et de placement de cadres; évaluation des 
besoins en personnel et évaluation de candidats.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité Internet.
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 Numéro de la demande 1,858,760  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOODSTRUCK SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; rouge à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, baume à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87383144 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 215

 Numéro de la demande 1,858,771  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arkhives Inc.
3205-80 John St
Toronto
ONTARIO M5V 3X4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARK NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément de transmission électronique entre utilisateurs, par 
un site Web, de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation, ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées; services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages en ligne, des commentaires en ligne, des films, des 
photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation ainsi que du 
contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, 
comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute combinaison de 
messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, d'images, de 
vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication numérique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, de partager, 
de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages en ligne, des commentaires en ligne, des 
films, des photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation, 
ainsi que du contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, 
dramatiques, comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute 
combinaison de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, transmis par d'autres utilisateurs; services de diffusion audio, 
textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux informatiques et de communication électronique, 
nommément de téléversement, de publication, d'affichage, de marquage et de transmission 
électronique de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation et de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, provenant tous de tiers; offre d'accès à des bases de données 
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informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des renseignements sur les emplois et 
des renseignements commerciaux, nommément des données ayant trait à la création, à 
l'exploitation et à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des arts et du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision ainsi 
que du réseautage d'affaires et du réseautage social; offre d'accès à un site Web de 
renseignements commerciaux et à un site Web de réseautage social pour faciliter la 
communication, le réseautage et la collaboration entre les utilisateurs à la recherche de travail 
dans les industries des arts, du cinéma, de la musique et de la télévision et les utilisateurs 
travaillant déjà dans ces industries.
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 Numéro de la demande 1,858,780  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arkhives Inc.
3205-80 John St
Toronto
ONTARIO M5V 3X4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE ENTERTAINMENT CONNECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément de transmission électronique entre utilisateurs, par 
un site Web, de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation, ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées; services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages en ligne, des commentaires en ligne, des films, des 
photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation ainsi que du 
contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, 
comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute combinaison de 
messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, d'images, de 
vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication numérique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, de partager, 
de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages en ligne, des commentaires en ligne, des 
films, des photos, des animations, des images, des vidéos, nommément des vidéos d'animation, 
ainsi que du contenu audio, nommément des enregistrements sonores de prestations musicales, 
dramatiques, comiques, chorégraphiques, cinématographiques et parlées, ainsi que toute 
combinaison de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation ainsi que de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, transmis par d'autres utilisateurs; services de diffusion audio, 
textuelle, vidéo et multimédia sur des réseaux informatiques et de communication électronique, 
nommément de téléversement, de publication, d'affichage, de marquage et de transmission 
électronique de messages en ligne, de commentaires en ligne, de films, de photos, d'animations, 
d'images, de vidéos, nommément de vidéos d'animation et de contenu audio, nommément 
d'enregistrements sonores de prestations musicales, dramatiques, comiques, chorégraphiques, 
cinématographiques et parlées, provenant tous de tiers; offre d'accès à des bases de données 
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informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des renseignements sur les emplois et 
des renseignements commerciaux, nommément des données ayant trait à la création, à 
l'exploitation et à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des arts et du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision ainsi 
que du réseautage d'affaires et du réseautage social; offre d'accès à un site Web de 
renseignements commerciaux et à un site Web de réseautage social pour faciliter la 
communication, le réseautage et la collaboration entre les utilisateurs à la recherche de travail 
dans les industries des arts, du cinéma, de la musique et de la télévision et les utilisateurs 
travaillant déjà dans ces industries.
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 Numéro de la demande 1,858,806  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

PARC RONALD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,859,311  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GSG Global Supply Group Ltd.
7691 Sunnymede Cres
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; huiles essentielles à usage personnel; savons pour le corps; shampooing; lotions 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,859,929  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avochato Inc.
530 Howard Street, 2nd floor 
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOCHATO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) et pour l'aide à la communication entre les entreprises et les clients ainsi que les clients 
éventuels par courriels, messages SMS et appels téléphoniques. .
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 Numéro de la demande 1,860,294  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87392232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,130  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Surveillance de résidences et de bâtiments au moyen de capteurs, de détecteurs de mouvement, 
d'alarmes, de dispositifs audio, de dispositifs vidéo, de dispositifs de domotique et de dispositifs et 
d'équipement de sécurité, tous avec ou sans fil; contrôle de systèmes de conditions 
environnementales, d'accès et de sécurité de maisons et de bâtiments qui utilisent des capteurs, 
des détecteurs de mouvement, des alarmes, des dispositifs audio, des dispositifs vidéo, des 
dispositifs domotiques et des dispositifs et de l'équipement de sécurité, tous avec ou sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87399688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,195  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science of Foods, LLC
Suite 300 3110 Edwards Mill Road
RALEIGH, NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREPHENOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément extraits d'huile d'olive à usage anti-
inflammatoire et pour favoriser la santé cardiaque, la santé des seins et la santé des articulations; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser la santé cardiaque, la 
santé des seins et la santé des articulations, pour faire baisser le taux de protéine C-réactive 
(CRP) dans le sang et réduire la douleur associée à la prise d'inhibiteurs d'aromatase, contenant 
de l'extrait d'huile d'olive; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, 
nommément extraits d'huile d'olive.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,643  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valérie Trénou
2305 Rue Remembrance
Suite 117
Lachine
QUÉBEC H8S 0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LinQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

computer software for validation adresse and zone information; downloada blé application for use 
witz portable Händel électronique communication device and wired wireless communication 
devices allowing users to share information relating to transportation services, accommodation 
services and attraction places of their localities to tourists and visitors.

Services
Classe 35
(1) advice and information about customer services and product management and prices on 
Internet sites in connection with purchases made over the Internet; providing an on-line 
commercial information directory on the internet; providing business information in the field of 
social media; providing business marketing information for others

Classe 39
(2) travel guide and travel information services
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 Numéro de la demande 1,861,796  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocosmetica Exel Argentina S.R.L.
Avda. Humberto Illia 1983
San Justo - Provincia de Buenos Aires
San Justo
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPCUAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières primaires pour produits cosmétiques, nommément liposomes, nanoparticules cationiques 
et excipients pour ingrédients actifs, à savoir poudres, nommément composé d'éthyle et de zinc, 
carbonate de magnésium et glycérine.
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 Numéro de la demande 1,862,171  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
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

BALANCE WITHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations probiotiques favorisant l'équilibre naturel de la flore du système digestif, autres que 
pour utilisation relativement à des barres-collations ou à des barres alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, autres que pour utilisation relativement à des 
barres-collations ou à des barres alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,862,318  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KING FURNITURE AUSTRALIA PTY LTD, AN 
AUSTRALIAN PROPRIETARY LIMITED 
COMPANY
123 Turrella Street
Turrella, New South Wales 2205
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément fauteuils, chaises, tabourets, tables de salon, tables d'extrémité, mobilier 
de chambre, mobilier de salle de bain, bureaux, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, 
tables de salle à manger, dessertes, tables de chevet, garde-robes, mobilier de salle de séjour, 
bibliothèques, tablettes, étagères [meubles], buffets, vitrines, commodes, meubles à tiroirs et 
ottomanes; mobilier d'extérieur; canapés; canapés-lits; miroirs et cadres de miroir; lits; matelas; 
coussins.

 Classe 24
(2) Tissus pour mobilier et housses en tissu; literie, à savoir couvertures, couvre-lits et jetés; 
housses de coussin; tissus; tissus pour tapis; tissus pour mobilier; tissus d'ameublement.

 Classe 27
(3) Tapis; paillassons; carpettes; papiers peints.
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Services
Classe 35
Vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs (par tous les moyens); vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs (par tous les moyens); consultation en franchisage auprès des entreprises 
et services de soutien aux entreprises, nommément offre de conseils concernant l'exploitation de 
franchises de magasins de vente au détail de mobilier, services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait à des magasins de vente au détail de mobilier et offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vente au détail de mobilier; administration des 
affaires commerciales de franchises dans le domaine des magasins de vente au détail de mobilier; 
services de promotion des ventes de mobilier et d'articles décoratifs, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et conception graphique de matériel promotionnel; 
administration des affaires; gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,862,319  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KING FURNITURE AUSTRALIA PTY LTD, AN 
AUSTRALIAN PROPRIETARY LIMITED 
COMPANY
123 Turrella Street
Turrella, New South Wales 2205
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément fauteuils, chaises, tabourets, tables de salon, tables d'extrémité, mobilier 
de chambre, mobilier de salle de bain, bureaux, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, 
tables de salle à manger, dessertes, tables de chevet, garde-robes, mobilier de salle de séjour, 
bibliothèques, tablettes, étagères [meubles], buffets, vitrines, commodes, meubles à tiroirs et 
ottomanes; mobilier d'extérieur; canapés; canapés-lits; miroirs et cadres de miroir; lits; matelas; 
coussins.

 Classe 24
(2) Tissus pour mobilier et housses en tissu; literie, à savoir couvertures, couvre-lits et jetés; 
housses de coussin; tissus; tissus pour tapis; tissus pour mobilier; tissus d'ameublement.

 Classe 27
(3) Tapis; paillassons; carpettes; papiers peints.

Services
Classe 35
Vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs (par tous les moyens); vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs (par tous les moyens); consultation en franchisage auprès des entreprises 
et services de soutien aux entreprises, nommément offre de conseils concernant l'exploitation de 
franchises de magasins de vente au détail de mobilier, services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait à des magasins de vente au détail de mobilier et offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vente au détail de mobilier; administration des 
affaires commerciales de franchises dans le domaine des magasins de vente au détail de mobilier; 
services de promotion des ventes de mobilier et d'articles décoratifs, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et conception graphique de matériel promotionnel; 
administration des affaires; gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,862,673  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrustedHousesitters Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de petites annonces en ligne publiées par les utilisateurs, par un site Web; organisation, 
gestion et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Internet fournissant des renseignements sur des gardiens de 
maisons, des gardiens d'animaux de compagnie, des gardiens d'enfants et des gardiens de 
bateaux ainsi que sur des personnes ayant besoin de services de garde d'hébergement, de garde 
de maisons, de garde d'animaux de compagnie, de garde d'enfants et de garde de bateaux.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et services de formation ayant trait à l'exploitation d'une entreprise 
permettant aux propriétaires de maisons et d'animaux de compagnie d'obtenir temporairement les 
services de gardiens d'animaux de compagnie et de gardiens de maisons et offrant de 
l'hébergement temporaire aux gardiens d'animaux de compagnie et aux gardiens de maisons, ces 
services d'enseignement et de formation concernant plus précisément la façon de garder une 
maison, la façon de devenir un gardien de maison et les soins à donner aux animaux pendant la 
garde de maisons et étant offerts par des vidéos en ligne, par des blogues, par des webinaires, 
par des articles de magazines et de journaux, sur des sites Web, en classes, en ateliers et par une 
ligne téléphonique d'assistance à la clientèle; services de formation concernant les soins aux 
animaux de compagnie; services d'enseignement et de formation ayant trait aux soins aux 
animaux de compagnie; remise de certificats et de prix concernant l'enseignement et la formation 
en soins aux animaux de compagnie.

Classe 43
(4) Location de logements temporaires pour gardiens d'animaux de compagnie et gardiens de 
maisons; services de réservation d'hébergement temporaire pour gardiens d'animaux de 
compagnie et gardiens de maisons; organisation d'hébergement temporaire pour gardiens 
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d'animaux de compagnie et gardiens de maisons; offre d'hébergement de vacances, nommément 
offre d'hébergement temporaire aux gardiens d'animaux de compagnie et aux gardiens de 
maisons; offre d'hébergement temporaire dans des maisons aux gardiens pendant les absences.

Classe 44
(5) Services de conseil concernant les soins aux animaux de compagnie; services de conseil 
concernant les soins d'hygiène et de santé des bébés; offre de soins aux animaux de compagnie; 
services de soins des animaux de compagnie.

Classe 45
(6) Garde de maisons; garde d'animaux de compagnie; garde d'enfants; garde de bateaux; 
surveillance de jardins; offre d'une base de données interrogeable en ligne sur des gardiens de 
maisons, des gardiens d'animaux de compagnie, des gardiens d'enfants et des gardiens de 
bateaux, par un site Web, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; offre d'une base de données interrogeable en ligne sur des personnes 
ayant besoin de gardiens de maisons, de gardiens d'animaux de compagnie, de gardiens 
d'enfants et de gardiens de bateaux, par un site Web, services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne sur des gardiens d'animaux de compagnie pour utilisation par des personnes ayant besoin 
de gardiens d'animaux de compagnie, par un site Web, services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne sur des personnes ayant besoin de gardiens d'animaux de compagnie pour utilisation par 
des personnes offrant des services de garde d'animaux de compagnie, par un site Web, services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,862,780  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Xinjie Import and Export Co., 
Ltd.
Room 1904, No. 409, Lianqian East Road, 
Siming District
361001, Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; calculatrices; 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; lecteurs de DVD; câbles et fils électriques; 
sonnettes de porte électriques; transformateurs électriques; télécopieurs; piles et batteries à usage 
général; casques d'écoute; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lunettes optiques; chaînes stéréo 
personnelles; appareils photo; appareils de radio; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; disques de synchronisation; chargeurs USB; émetteurs vidéo; 
ponts-bascules.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; ampoules; diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; 
projecteurs de poche; ventilateurs électriques portatifs; vitrines frigorifiques; capteurs solaires; 
projecteurs de théâtre; ventilateurs de bureau USB. .

 Classe 12
(3) Véhicules tout-terrain; alarmes antivol pour véhicules; appareils d'avertissement antivol pour 
voitures automobiles; allume-cigares pour automobiles; installations électriques antivol pour 
véhicules; voitures hybrides; rétroviseurs; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
poussettes; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pneus.

 Classe 14
(4) Réveils; horloges et pièces connexes; horloges et montres; cadrans pour l'horlogerie; anneaux 
porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; chronomètres; montres; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,863,130  Date de production 2017-10-17
 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

OXFORD NANOPORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) 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 nationale et de la défense militaire; logiciels pour l'exécution d'une 
plateforme de commerce électronique; logiciels pour l'analyse, la transmission et la réception de 
données obtenues à partir des résultats d'essais et d'expériences scientifiques 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; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour systèmes d'exploitation; ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; capteurs pour 
équipement scientifique et électronique servant à la détection, à la manipulation et à l'analyse de 
matières biologiques, bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines, 
d'acides polynucléiques et de petites molécules; biopuces; appareils et instruments pour l'analyse 
biologique, bactériologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides 
polynucléiques et de molécules, nommément instruments automatisés pour détecter des analytes 
ainsi que pour déterminer leurs propriétés et leur espèce, constitués de cartouches, de 
microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques (ASIC) ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels en réseau pour la réalisation et la commande d'analyses ainsi 
que pour le traitement, l'affichage et le stockage d'information obtenue à partir d'analyses pour la 
science et la recherche; appareils et instruments scientifiques pour le séquençage d'ADN, d'ARN, 
de protéines et d'acides polynucléiques; appareils scientifiques et de laboratoire pour l'analyse 
scientifique de séquences d'acides polynucléiques; appareils et instruments pour l'analyse 
d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium 
pour la science et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse de protéines, nommément 
microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la science et la recherche; appareils et 
instruments pour l'analyse d'information génétique, d'information génomique et d'information 
protéomique, nommément instruments automatisés pour détecter des analytes ainsi que pour 
déterminer leurs propriétés et leur espèce, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux 
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sur puce de silicium, de circuits intégrés spécifiques (ASIC) ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels en réseau pour la réalisation et la commande d'analyses ainsi que pour le traitement, 
l'affichage et le stockage d'information obtenue à partir d'analyses; matériel informatique pour 
l'analyse et l'enregistrement de données scientifiques; appareils et instruments scientifiques pour 
le séquençage et la synthèse de composés chimiques, de petites molécules, de génomes, d'ADN, 
d'ARN ou d'autres acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides pour la 
science et la recherche; matériel informatique portatif; interfaces d'affichage électronique, 
nommément moniteurs pour l'affichage d'information obtenue à partir d'équipement scientifique; 
puces de silicium; puces à ADN; puces pour la détection d'analytes; puces hypersensibles; 
cartouches vides pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés 
et des solutions sous forme d'échantillons solides ou liquides pour essais scientifiques et de 
recherche; stations d'accueil; capteurs à nanopores pour les essais scientifiques et la recherche.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux et de médecine vétérinaire, nommément appareils électroniques 
automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules pour l'analyse 
d'échantillons constitués de matières biologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'autres petites molécules à usage médical et vétérinaire; appareils médicaux et de 
médecine vétérinaire portatifs, nommément appareils électroniques automatisés pour le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules pour l'analyse d'échantillons constitués 
de de matières biologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines et d'autres 
petites molécules à usage médical et vétérinaire; appareils électroniques automatisés pour le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules pour la détection et le 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; appareils 
électroniques portatifs automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites 
molécules pour la détection et le 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; appareils d'essai, nommément appareils électroniques 
automatisés pour le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules à usage médical et 
vétérinaire; appareils d'essai portatifs, nommément appareils électroniques automatisés pour le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres petites molécules à usage médical et vétérinaire; 
cartouches pour échantillons à usage médical; capteurs à nanopores à usage médical et 
vétérinaire.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de consultation, de recherche et de conception ayant trait à des systèmes et à des 
instruments automatisés pour la détection et l'analyse électriques directes 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 de la science vétérinaire; services 
d'analyse biologique, chimique, biochimique, bactériologique, moléculaire, d'ARN, d'ARN, de 
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protéines et d'acides polynucléiques; synthèse de composés chimiques, de petites molécules, de 
génomes, d'ADN, d'ARN ou d'autres acides nucléiques, d'oligosaccharides, de protéines et de 
peptides; services de synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN ou d'autres acides nucléiques, 
d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; services de synthèse de composés chimiques et 
de petites molécules; 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 biologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services 
d'essai d'ADN et d'acides polynucléiques; services de séquençage génomique; analyse et 
évaluation de données dans les domaines biologique, bactériologique, chimique, biochimique, de 
l'ADN, de l'ARN, des protéines, des acides polynucléiques et des molécules à usage autre que 
pour le traitement ou le diagnostic médical, nommément de données scientifiques et médicales 
obtenues à partir d'essais et d'expériences scientifiques; analyse d'information chimique, 
biochimique et bactériologique assistée par ordinateur obtenue à partir d'expériences et d'essais 
scientifiques et médicaux; surveillance, suivi et gestion d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux; surveillance, suivi et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données scientifiques et 
médicales; conception d'expériences scientifiques; analyse de données provenant d'expériences 
et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation biologiques, 
bactériologiques, chimiques, biochimiques, moléculaires, d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides 
polynucléiques; services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides 
polynucléiques et de protéines; services de séquençage génomique ainsi que d'analyse et 
d'évaluation de données connexes; offre de rapports ayant trait à des expériences scientifiques et 
médicales, à des résultats d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux, à l'analyse et à 
l'évaluation de données scientifiques et médicales ainsi qu'à des données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie et de la génomique, du 
développement de produits pharmaceutiques, de la recherche médicale et de la nanotechnologie; 
services d'analyse et d'évaluation techniques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la nanotechnologie et de la génomique, du développement de produits 
pharmaceutiques, de la technologie médicale et de la recherche médicale; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de dossiers médicaux et 
scientifiques obtenus à partir du séquençage et de la caractérisation d'ADN, d'ARN et d'autres 
acides polynucléiques, installés et téléchargés sur des processeurs d'images médicales, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes ainsi que des appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche.
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 Numéro de la demande 1,863,343  Date de production 2017-10-18
 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

MFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement de prothèses auditives; accessoires pour prothèses auditives, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et leurs composants.

Services
Classe 38
Transmission électronique de signaux audionumériques à l'aide de protocoles d'application sans fil 
(protocole WAP) vers des téléphones mobiles pour utilisation avec des prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60008/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,479  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
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

SIMILAC TOTAL COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques, nommément préparation pour nourrissons contenant des vitamines, 
des protéines, des prébiotiques et des minéraux, ainsi qu'aliments pour bébés contenant des 
vitamines, des protéines, des prébiotiques et des minéraux, à usage médical; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; préparation pour nourrissons; 
aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,863,962  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK Corporation
1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements; fermetures 
réglables pour sacs de transport tout usage, fermetures réglables pour pochettes de taille, 
fermetures à glissière; boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons pour sacs et 
boutons pour pochettes; boutons-pression; boutons de fantaisie décoratifs; agrafes; oeillets pour 
vêtements; oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; mousquetons; 
autobloqueurs; barillets de sécurité; rubans élastiques; sangles, en l'occurrence rubans de tissu.
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 Numéro de la demande 1,864,028  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wapro AB
Munkahusvägen 103
374 31 Karlshamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément clapets élastomères pour conduites 
d'eau et clapets de non-retour élastomères pour conduites d'eau.

 Classe 20
(2) Clapets de non-retour en plastique pour conduites d'eau, siphons, à savoir clapets en 
plastique, clapets en plastique pour postes de pompage d'eau et d'eaux d'égout, autres que les 
pièces de machines, clapets à battant en plastique pour conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,864,200  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPU HOLDINGS CO., LTD.
5F, 9, Gangnam-daero 140-gil
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de télécommunication; matériel informatique; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
téléphone cellulaire; appareils photo; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour la 
compression de données; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines 
en ligne dans le domaine des moteurs de recherche; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence magazines électroniques dans le domaine de l'analyse de grands volumes de 
textes et d'images provenant des médias sociaux; logiciels pour l'analyse de grands volumes de 
textes et d'images provenant des médias sociaux; logiciels pour le traitement d'information, 
nommément pour la gestion de données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence émotionnelle artificielle, de 
l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse rapide et très précise des sentiments ainsi que 
de l'analyse prédictive précise; ordinateurs de transmission.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; diffusion de films sur Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; 
services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie texte 
numérique; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateur; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre d'accès à des 
services de réseautage social en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de fournisseur de services Internet.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de serveurs; maintenance de logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; graphisme assisté par ordinateur; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
conception et développement de bases de données; conception de bases de données; conception 
et développement de pages Web sur Internet; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,864,206  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Travel Protection Pty Ltd
Level 2
60 Miller Street
North Sydney, NSW 2059
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WORLD TRAVEL PROTECTION en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services d'assurance voyage; assurance médicale; assurance maladie 
pour frais médicaux, frais chirurgicaux ou frais d'hospitalisation; traitement de réclamations 
d'assurance; services financiers d'urgence, nommément virement électronique d'argent, services 
d'opérations de change, services de mandats, transfert d'argent, services de virement d'argent.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers; transport aérien de fret; transport aérien de passagers et de 
fret; organisation du transport pour circuits touristiques; services de tourisme médical, à savoir 
organisation du transport et de la réservation de voyages pour obtenir des soins de santé; services 
d'ambulance aérienne; services d'ambulance.

Classe 44
(3) Organisation du traitement médical pour circuits touristiques; services médicaux d'urgence; 
aide médicale d'urgence; services de soins médicaux ambulatoires; services de clinique médicale; 
services d'examen médical; services de clinique médicale mobile; collaboration avec des 
organisations médicales à l'étranger pour la création de programmes de soins de santé destinés 
aux touristes médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1870831 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,487  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Grizzly, LLC
2270 Weldon Parkway
St. Louis, MO 63146
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

DAKOTA GRIZZLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; chemises; shorts.
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 Numéro de la demande 1,864,608  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Grand Enterprises Inc.
3-9804 47 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6E 5P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est rouge et les bandes sous le texte sont vertes.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Huile de cuisson.

 Classe 30
(3) Miel.

 Classe 31
(4) Orge.
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 Numéro de la demande 1,864,654  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zap Pest Control Inc.
165 - 330 Canterbury Dr. SW
Calgary
ALBERTA T2W 1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits antiparasitaires, nommément de pièges pour animaux; vente en 
ligne de produits antiparasitaires, nommément de pièges pour animaux.

Classe 37
(2) Services de contrôle de la faune, services d'exclusion de la faune, services de lutte 
antiparasitaire, services de contrôle des mouches, services d'exclusion des oiseaux et services de 
planification de la lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; services de contrôle de la faune, 
services d'exclusion de la faune, services de lutte antiparasitaire, services de contrôle des 
mouches, services d'exclusion des oiseaux et services de planification de la lutte antiparasitaire 
pour bâtiments commerciaux; services d'extermination.

Classe 44
(3) Services de contrôle de la faune, services d'exclusion de la faune, services de lutte 
antiparasitaire, services de contrôle des mouches, services d'exclusion des oiseaux et services de 
planification de la lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,864,728  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koei Tecmo Games Co., Ltd.
1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE REFLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes mémoire contenant 
des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux informatiques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,865,369  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Top of Mind S.A.
Avenue Hamoir, 12, bte A15
C.P. 1180
Bruxelles
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports ; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et 
réseaux sans fil ; diffusion d'émissions télévisées par Internet ; diffusion de vidéos de coaching en 
développement personnel par Internet ; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision 
; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport ; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

Classe 41
(2) Services d'édition audio et vidéo ; service d'édition de capsules vidéo pédagogiques ayant pour 
thème le développement personnel et le bien-être ; production de vidéos de formation ; services 
de divertissement par le biais de films vidéos ; tutorat; formation en méditation ; formation en 
développement personnel ; consultation en méditation ; instruction de conditionnement physique ; 
expert-conseil en condition physique ; services de mentor spécialisé dans le domaine du 
développement de carrière ; services de mentor spécialisé dans le domaine du développement 
personnel ; développement de programmes d'entraînement physique ; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,843  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour le partage de contenu et la 
collaboration entre utilisateurs, pour la publication de messages sur des forums électroniques, 
pour la messagerie instantanée et le clavardage, pour les vidéoconférences, pour la coordination 
de la planification de projets et de la gestion de projets, pour l'organisation de réunions d'équipe et 
pour l'affichage en temps réel de notes de réunion, pour le téléversement de billets de blogues, 
pour la gestion de documents et pour le partage de documents dans le domaine de la gestion des 
connaissances en affaires; logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour la 
gestion des connaissances en affaires et la collaboration, pour la gestion de tâches et de projets, 
pour le suivi de projets, pour la gestion de documents ainsi que pour le téléversement, le 
téléchargement et la réception de projets de développement de logiciels, ainsi que de codes 
sources, de fichiers informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages 
instantanés et de notifications poussées, et pour la transmission de ce contenu entre utilisateurs, 
tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par l'utilisateur, de la gestion 
générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion des 
connaissances en affaires, par Internet ainsi que par des réseaux informatiques privés et 
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mondiaux; logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour le partage de documents 
de gestion des connaissances en affaires entre utilisateurs par Internet, ces logiciels comprenant 
des outils de collaboration; logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour la 
communication électronique entre utilisateurs, nommément par messagerie de groupe, par 
messagerie instantanée, par audioconférence, par vidéoconférence, par communication par voix 
sur IP et par courriel; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, 
brochures, bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques de 
produits dans les domaines de la gestion des connaissances en affaires et du travail d'équipe.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne dans les domaines des logiciels de groupe, de la gestion des 
connaissances en affaires et du travail d'équipe; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine des logiciels de groupe; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux 
de données; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de communication, 
nommément transmission de codes sources, de documents numériques, de fichiers informatiques, 
de messages, nommément de messages de groupe, de messages vocaux, de messages 
instantanés et de messages texte, de photos et d'images, et réception de ce contenu, tous dans 
les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de 
projets, de la gestion de documents et de la gestion des connaissances en affaires, entre 
utilisateurs d'ordinateur par Internet ainsi que par des réseaux informatiques privés et mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour le partage de contenu de 
gestion des connaissances en affaires et la collaboration entre utilisateurs par Internet; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de groupe pour le partage de contenu de gestion des 
connaissances en affaires et la collaboration entre utilisateurs par Internet; offre de logiciels de 
groupe non téléchargeables en ligne pour la gestion des connaissances en affaires et la 
collaboration, la gestion de tâches et de projets, le suivi de projets, la gestion de documents ainsi 
que le téléversement, le téléchargement et la réception de projets de développement de logiciels, 
ainsi que de codes sources, de fichiers informatiques, de documents numériques, de courriels, de 
messages instantanés et de notifications poussées, et pour la transmission de ce contenu entre 
utilisateurs, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par l'utilisateur, 
de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion 
des connaissances en affaires, par Internet ainsi que par des réseaux informatiques privés et 
mondiaux; offre d'appareils pour logiciels de groupe non téléchargeables en ligne pour le partage 
de documents sur la gestion des connaissances en affaires entre utilisateurs, par Internet; offre de 
logiciels de groupe non téléchargeables en ligne pour la communication électronique entre 
utilisateurs, nommément par messagerie de groupe, par messagerie instantanée, par 
audioconférence, par vidéoconférence, par communication par voix sur IP et par courriel; services 
de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de groupe non téléchargeables pour la gestion des 
connaissances en affaires; offre d'utilisation temporaire d'une application Web de groupe non 
téléchargeable pour la collaboration, la gestion de projets et la gestion des connaissances en 
affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573762 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,050  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN LIVING FUTURES INC.
337 Simcoe Street North
 Suite 405
Oshawa
ONTARIO L1G 4T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPlift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation et de gestion de projets, nommément services ayant trait à la conception 
et au développement de programmes pour trouver, installer et faire l'essai de technologies 
innovatrices utilisées par des propriétaires d'immeubles et des gestionnaires immobiliers pour 
l'utilisation efficace des ressources ainsi que l'automatisation et le contrôle des coûts connexes; 
services de consultation, nommément offre de conseils à des propriétaires et à des gestionnaires 
d'immeubles pour les aider à établir leurs besoins en matière de technologie et offre de conseils à 
des innovateurs concernant la façon d'offrir leurs technologies à des propriétaires et à des 
gestionnaires d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,866,060  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA R3C 3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPS CANADA VIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.
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 Numéro de la demande 1,866,465  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC GROUP INC.
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO M6A 2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN ARCHITECTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément lampes, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; horloges.

 Classe 16
(5) Albums photos, scrapbooks, corbeilles pour accessoires de bureau, tableaux noirs, babillards, 
serre-livres; porte-lettres, blocs-notes, journaux personnels, agendas, calendriers, autocollants 
décoratifs.

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs à cosmétiques; malles.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre; miroirs; mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; armoires de rangement de bureau.

 Classe 21
(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, boîtes de rangement, porte-
savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols ainsi que 
bougeoirs; verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
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(9) Linge de lit, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, 
couettes, surmatelas, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à 
mobilier non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; pyjamas; 
accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,866,707  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Avenue South
Richfield, MN 55423
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

ASSURED LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables utilisés par les soignants dans des 
endroits éloignés pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, surveiller, suivre et afficher l'information 
sur la santé et le bien-être en général ainsi que l'activité physique de personnes à domicile.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes 
domotiques et de systèmes de surveillance à domicile ainsi que de composants connexes, 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, d'alarmes de sécurité personnelle, 
d'alarmes de porte, de thermostats, d'appareils d'automatisation vocale et de logiciels pour 
l'éclairage.

Classe 37
(2) Installation d'appareils domotiques, nommément de commandes avec et sans fil, de capteurs, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de porte, de caméras de sécurité, de détecteurs de 
fumée, de thermostats, de serrures de porte, de luminaires et d'appareils d'automatisation vocale 
faisant partie de systèmes domotiques.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des systèmes domotiques, nommément des 
systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et de refroidissement 
et des systèmes de divertissement pour faciliter la vie autonome, ainsi que des appareils et des 
systèmes d'automatisation vocale pour la domotique servant à faciliter la vie autonome; installation 
de logiciels de domotique; services de consultation dans les domaines des systèmes domotiques, 
nommément des systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et 
de refroidissement et des systèmes de divertissement, ainsi que des appareils et des systèmes 
d'automatisation vocale pour la domotique servant à faciliter la vie autonome; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et de logiciels d'application mobiles non téléchargeables utilisés par les 
soignants dans des endroits éloignés pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, surveiller, suivre et 
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afficher l'information sur la santé et le bien-être en général ainsi que l'activité physique de 
personnes à domicile, sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87556733 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,886  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEX INC.
5660 Ferrier
Town of Mont-Royal
QUEBEC H4P 1M7

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALS & DEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : articles ménagers, articles de 
cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine accessoires de cuisine, articles de table, 
ustensiles de cuisson au four, verrerie et accessoires pour la maison, nommément articles 
décoratifs pour la maison, nommément horloges, oreillers, bougies, cadres pour photos, linge de 
maison, lampes, miroirs, carpettes, serviettes en papier, assiettes en papier, décorations murales, 
bougies, plateaux, sculptures, vases et coussins. .
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 Numéro de la demande 1,866,943  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales & Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mm540
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).
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 Numéro de la demande 1,867,123  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Josh R. Hill operating as Josh Hill Art
3326 6th Line Rd
Ohsweken
ONTARIO N0A 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux (peintures); reproductions artistiques.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs de voyage.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu polyvalents.
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 Numéro de la demande 1,867,136  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd.
No.36, Punnan Rd., Yunpu Industrial Zone
Huangpu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Zhi » et « Zun » est « reach, arrive » 
et « a kind of drinking vessel in ancient China ». Selon le requérant, la marque dans son ensemble 
n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhi » et « Zun ».

Produits
 Classe 03

Pains de savon; savon de bain; savon à mains; savon de soins du corps; lotion capillaire; 
shampooings; lotion de bain; produits de nettoyage à sec; produits de blanchiment pour la lessive; 
eau de javel; détergents ménagers; détergents à lessive; javellisant à lessive, détachants pour la 
lessive; additifs à lessive pour adoucir l'eau; amidon à lessive; agents d'avivage; assouplissants à 
lessive; produits nettoyants tout usage; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants pour 
vitres; détergents à vaisselle; crèmes à polir; cire à polir; cire à mobilier et à planchers; nettoyants 
pour le cuir; abrasifs à usage général; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; huiles 
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essentielles comme parfums pour la lessive; essences pour la fabrication de parfums; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; cosmétiques; mousse capillaire; 
dentifrices; encens; shampooings pour animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air 
ambiant; lotion à mains.
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 Numéro de la demande 1,867,441  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2596371 Ontario Inc.
130 King St. W., Suite 1800
Toronto
ONTARIO M5X 1E3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNDIWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour les achats groupés, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par un lien vers un site offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les réductions.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de détail de tiers et de l'information sur les réductions.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de cartes de paiement.

Classe 42
(3) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,868,018  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKER LLC
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackfin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Supports de rangement pour équipement de sport; supports de rangement pour équipement de 
sports nautiques; supports de rangement pour planches de surf.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; bandes antidérapantes pour planches 
d'équipement de sport, nommément pour planches de surf et planches à pagayer debout; 
planches de surf avec pagaie; pagaies pour utilisation avec des planches de surf; pompes pour 
gonfler de l'équipement de sport, nommément des planches à pagayer debout gonflables; pagaies 
pour surfer debout; planches à pagayer debout; ailerons de planche de surf; attaches pour 
planches de surf; pièces pour la réparation de planches de surf; surfaces antidérapantes de 
planche de surf; planches de surf; surfaces antidérapantes pour planches d'équipement de sport, 
nommément pour planches de surf; surfaces antidérapantes pour planches de surf.
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 Numéro de la demande 1,868,076  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICE QUALITY MEASUREMENT GROUP 
INC.
301, 3226 - 31 Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 4K1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'une application sur site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de consulter des statistiques, des rapports et des résultats ayant trait à la gestion de canaux 
de communication d'entreprises, nommément à la gestion de centre d'appels et à la gestion de 
centre d'affaires, nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing et des activités commerciales, nommément services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires, aux activités commerciales et à la satisfaction de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,868,400  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNACOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, à savoir finition de véhicules automobiles, peintures, à savoir finition de 
véhicules automobiles, vernis, à savoir finition de véhicules automobiles, laques, à savoir finition 
de véhicules automobiles, apprêts à peinture, diluants pour peintures, épaississants pour 
peintures, revêtements protecteurs contre la rouille; colorants, nommément matières colorantes, 
colorants à mordant, tous pour utilisation dans la fabrication et la réparation de véhicules; résines 
naturelles à usage industriel pour la réparation de véhicules.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, crèmes à polir, pâte à polir pour voitures, produits de polissage des chromes, liquides et 
poudres à récurer tout usage, abrasifs à usage général, tous pour utilisation dans l'industrie de 
l'automobile et de la réparation de voitures.
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 Numéro de la demande 1,868,402  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC IT'S THAT SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour accessoires de cigarette 
électronique, nommément pour solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigares; embouts pour fumer une cigarette électronique; aromatisants chimiques liquides utilisés 
pour remplir des cartouches de cigarette électronique; atomiseurs pour le tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour remplir des cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément cendriers, allumettes, papier à cigarettes, coupe-
cigares, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes; produits de tabac.



  1,868,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 267

 Numéro de la demande 1,868,420  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receipt Bank Limited
1st Floor, 99 Clifton Street
London, EC2A 4LG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, enregistreurs vocaux numériques et assistants numériques personnels; logiciels pour 
le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; programmes utilitaires 
de stockage de fichiers, logiciels pour automatiser l'entreposage de données; applications 
logicielles pour le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'information concernant la comptabilité 
et la tenue de livres; lecteurs de disque vierge et clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de 
disque préenregistré et clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour 
l'exécution de fonctions de tenue de livres et de comptabilité; logiciels de communication de 
données pour l'envoi et la réception de données pour des applications logicielles pour le traitement 
d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; systèmes d'exploitation informatique 
pour le stockage de données; logiciels pour la consultation, la sauvegarde et la migration de 
données stockées; modems et antennes.

Services
Classe 35
Services de soutien pour les services comptables et la tenue de livres; services de soutien 
informatisés pour la comptabilité; services de soutien informatisés pour la tenue de livres; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise dans les domaines de 
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la tenue de livres et de la comptabilité; consultation et information sur la tenue de livres et la 
comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,868,571  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCUS@WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de comptes d'épargne et de comptes chèques commerciaux, personnels et municipaux; 
services de guichets automatiques; services de dépôt direct; services de virement électronique de 
fonds; services de téléphonie, notamment services de virement de fonds, services d'opposition au 
paiement pour comptes chèques, services de communication de soldes au moyen d'un téléphone 
à clavier, offre de données sur l'historique des taux d'intérêt, des impôts et des taxes, des comptes 
de retraite individuels, des soldes de comptes et des opérations; services en ligne, notamment 
services de règlement de factures, services de virement de fonds, mise à disposition de 
formulaires de demande de prêt, communication d'information sur les soldes et les transactions de 
comptes clients et communication d'information financière; services de prêt commerciaux, à la 
consommation, personnels, de découvert et automobiles; services hypothécaires, services de 
courtage et de prêt; services de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt à la construction 
commerciale et résidentielle; services de financement de prêts pour petites entreprises; prêts 
commerciaux et personnels remboursables par versements; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; services de gestion de la trésorerie; services de chambre de 
compensation; services de coffrets de sûreté; services d'entiercement de biens immobiliers et 
services de comptes d'entiercement relativement à des dépôts de garantie faits par des locataires; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; services de courtage d'assurance dans les domaines des rentes, de l'assurance-vie et 
temporaire et de l'assurance soins de longue durée; services de planification financière, de 
consultation, de placement et de courtage de placements, nommément certificats de dépôt, 
comptes de retraite individuels, placement de fonds et consultation connexe, gestion de 
portefeuilles, courtage de valeurs mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes 
de dépôt du marché monétaire, planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de 
liquidateur et de fiduciaire et services de garde de biens; administration et gestion financières de 
régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes de retraite des employés, de régimes de 
retraite, de régimes de participation aux bénéfices et de régimes de retraite à cotisation 
déterminée, de services de fiducie de pension, de régimes de retraite, de distribution de fonds de 
pension et de services de distribution aux bénéficiaires; services de prêt commercial; services de 
prêt à la consommation; services de prêt (microfinance); services de prêt hypothécaire; services 
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de prêt immobilier; services de prêt de gros; financement de prêts pour petites entreprises; offre 
de financement par fonds de roulement aux entreprises; services de consultation en prêt; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; diffusion d'information dans le domaine des placements 
financiers; diffusion d'information financière par des moyens électroniques dans les domaines des 
placements et du prêt commercial; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de gestion financière; gestion de portefeuilles; services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,868,718  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROME TRANSPORTATION INC.
2-100 Campbell Ave
Kitchener
ONTARIO N2H 4X8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOADACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte et la communication de données dans l'industrie du transport, 
nommément de données sur le fret et l'emplacement; logiciels pour le repérage de véhicules dans 
l'industrie du transport; logiciels pour la logistique et le transport de fret, nommément logiciels 
permettant aux transporteurs, aux expéditeurs et aux fournisseurs de services logistiques de 
planifier le transport de fret et le suivi d'expéditions dans l'industrie du transport.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte et la communication de données 
sur le fret et l'emplacement ainsi que le repérage de véhicules dans l'industrie du transport; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux transporteurs, aux expéditeurs et aux 
fournisseurs de services logistiques de planifier le transport de fret et le suivi d'expéditions dans 
l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,869,023  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli
1-4-25 Kajino-Cho, Koganei-Shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SECRET WORLD OF ARRIETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches, cassettes, cartes et disques contenant des jeux vidéo informatiques 
préenregistrés; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, nommément 
téléphones et modems; pellicules photographiques impressionnées; diapositives; enregistrements 
sonores sur cassettes magnétiques; cassettes vidéo de dessins animés; films 
cinématographiques; DVD contenant des films; disques compacts audio et vidéo contenant de la 
musique, des dessins animés et des films d'action enregistrés; films téléchargeables.

 Classe 14
(2) Réveils; insignes, broches, lingots, colliers et épinglettes en métal précieux; bijoux; ornements 
en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à 
bijoux en bois ou en plastique; chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier, nommément papier calque, papier de soie; albums, nommément albums de pièces de 
monnaie, albums d'évènements, albums photos, scrapbooks, tampons, nommément tampons en 
caoutchouc pour documents et tampons encreurs, et albums de mariage; publications imprimées, 
nommément magazines de bandes dessinées; calendriers, dépliants dans le domaine des films 
d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour photos; 
gommes à effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; reliures; publications imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées; reproductions d'arts graphiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses 
à vêtements de voyage et sacs d'écolier; mallettes; porte-clés, nommément étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies, housses de 
parapluie; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 20
(5) Mobilier en tous genres, nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier 
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de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; coffres, nommément contenants de rangement autres qu'en métal pour vêtements, 
nommément commodes; boîtes et bacs en bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément 
bureaux; porte-revues.

 Classe 21
(6) Baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; 
peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à 
vaisselle, brosses à articles chaussants, brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; 
chiffons d'époussetage; seaux, nommément seaux à eau, seaux tout usage; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, appareils non électroniques pour le 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; pots, flasques; contenants de cuisine, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants 
de rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; accessoires 
de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles vendues 
vides; ustensiles de maison, nommément paniers à usage domestique autres qu'en métal 
précieux, plateaux autres qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal précieux, 
rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; articles de table autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères et autres qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, 
bols de service; épingles à linge; contenants de rangement en plastique pour vêtements, à usage 
domestique.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu; nappes, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, nommément 
couvertures de lit, linge de lit, draps; tissus, nommément nylon, polyester, rayonne et coton; 
housses de matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de toilette, gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; couettes; couvre-oreillers; rideaux; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, 
manteaux, vestes, maillots, nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots 
d'équipe, chasubles, gants, sous-vêtements, manchettes, cache-oreilles, cravates, parkas, 
pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous 
genres, sandales; pantoufles.

 Classe 26
(9) Instruments de couture, nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, 
glands; accessoires autres qu'en métal précieux et autres que des bijoux d'imitation, nommément 
insignes de revers et décoratifs, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs artificielles; 
bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour cheveux; rubans.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de 
jeux vidéo autonomes pour téléviseurs; vêtements de poupée; balles et ballons de jeu pour le 
sport, nommément balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de 
soccer, ballons de volleyball et balles de tennis; bâtons de jeu pour le sport, nommément bâtons 
de baseball, bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, 
planches de surf; équipement de tennis de table, nommément balles, filets, raquettes et tables; 
articles de pêche; ornements d'arbre de Noël; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; mobilier de 
poupée.
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 Classe 34
(11) Briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis 
à cigarettes.

Services
Classe 41
Location de films; enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie au moyen de cours 
par correspondance; offre d'information dans les domaines de l'enseignement de l'art et de 
l'enseignement de l'infographie par des réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions, concerts par un groupe de musique; planification de fêtes; 
production de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision et de productions 
théâtrales devant public; production de films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; 
organisation de la présentation de films, d'oeuvres d'animation et de musique devant public; 
productions théâtrales; publication de livres; production d'émissions de radio et de télévision; 
location de cassettes vidéo; tenue d'évènements récréatifs, à savoir de prestations de musique 
devant public et de festivals de films; divertissement, à savoir prestations de musique devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,869,063  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillip LaDon Phillips, Jr., an 
individual
c/o King Holmes Paterno & Soriano LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations de musique; CD 
et DVD préenregistrés de musique et de prestations de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, pantalons, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de la musique non téléchargeable, des prestations de 
musique et de l'information de divertissement, en l'occurrence des renseignements biographiques 
sur des artistes de musique et des dates de tournée.
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Classe 41
(2) Divertissement, nommément concerts et prestations par des artistes de musique.

(3) Offre d'information de divertissement par un site Web présentant de la musique non 
téléchargeable, des prestations de musique, des renseignements biographiques sur des artistes 
de musique et des dates de tournée.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web présentant de la musique non téléchargeable, des prestations de 
musique et de l'information de divertissement, en l'occurrence des renseignements biographiques 
sur des artistes de musique et des dates de tournée.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/685,751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,869,164  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangerworld Ltd.
Unit B, Prestige House
Cornford Road
FY4 4QQ
Blackpool
UNITED KINGDOM

Agent
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANGERWORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Répulsifs à mites; préparations antimites, nommément répulsifs à mites et sachets antimites; 
assainisseurs d'air; produits désodorisants d'air.

 Classe 06
(2) Crochets à vêtements en métal; cintres métalliques; supports pour accessoires en métal; 
cadenas.

 Classe 18
(3) Housses à vêtements de voyage; housses à vêtements en plastique à fermeture à glissière; 
housses à vêtements en coton à fermeture à glissière; sacs à vêtements de voyage.

 Classe 20
(4) Cintres et crochets à vêtements; cintres; cintres en plastique; cintres en bois; cintres 
matelassés; cintres en plastique; cintres en bois; patères; cintres; supports à bijoux en plastique; 
cintres porte-cravates; cintres porte-ceintures; cintres porte-foulards; housses en plastique pour 
les tringles, housses en plastique pour les épaules des vêtements; housses antipoussière en 
plastique pour la lessive; porte-cravates; supports à ceintures; articles de rangement en plastique 
pour suspendre les vêtements; articles d'organisation en plastique à suspendre pour le placard; 
boîtes de rangement; sacs de rangement en plastique à fermeture à glissière pour les vêtements; 
boîtes de rangement en plastique pour les vêtements; sacs de rangement en plastique à fermeture 
à glissière pour la literie; boîtes de rangement en plastique à fermeture à glissière pour la literie; 
sacs en plastique pour les chemises; supports à simple ou double tringles pour ranger les 
vêtements; sacs de rangement; sacs de rangement en tissu; sacs de rangement en toile; sous 
vide.

 Classe 21
(5) Cintres de séchage de vêtements en plastique pour l'intérieur; cintres de séchage de 
vêtements en métal pour l'intérieur; cintres de séchage de vêtements en bois.
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 Classe 22
(6) Sacs de rangement sous vide en plastique; sacs à linge en plastique.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne relativement à ce qui suit : répulsifs à mites, préparations 
antimites, nommément répulsifs à mites et sachets antimites, assainisseurs d'air, produits 
désodorisants pour l'air ambiant, crochets à vêtements en métal, cintres métalliques, supports à 
accessoires en métal, cadenas, housses à vêtements de voyage, cintres et crochets à vêtements, 
cintres, cintres non métalliques, cintres matelassés, cintres en plastique, cintres en bois, patères, 
cintres, cintres pour accessoires, cintres de séchage de vêtements en bois, housses à vêtements, 
housses pour vêtements, supports à cravates, supports à ceintures, étagères à suspendre, boîtes 
de rangement, articles de rangement pour les vêtements, étagères de rangement, sacs de 
rangement, sacs de rangement en tissu, sacs en toile pour le rangement, sacs de rangement sous 
vide, toiles à repasser, épaulières, protections pour vêtements, produits d'entretien pour 
vêtements, sacs à linge, bacs à linge, mannes à linge, étendoirs à linge, rouleaux antipeluches.
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 Numéro de la demande 1,870,197  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITEHOUSE, INC.
100 LITEHOUSE DRIVE
SANDPOINT, ID 83864
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR ON THE TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Sauces à salade.
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 Numéro de la demande 1,870,253  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yi Yi cultural creative Co., 
Ltd.
Room 314, Bldg 3, No. 16, Longtan Road
Cangqian Street, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YFFUSHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et coussins; canapés; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire; 
sièges d'appoint; niches; patères; matelas.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes-oreillers; couvertures; draps; linge de maison.

 Classe 25
(3) Salopettes; chemises; pantalons; manteaux pour hommes et femmes; manteaux; jupes; 
vestes; tee-shirts; caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; foulards; ceintures.

 Classe 26
(4) Broderies; articles décoratifs pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes 
pour cheveux, boucles pour cheveux, pinces pour cheveux, broches à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux, 
pinces à cheveux, rouleaux à mise en plis, perruques, postiches, résilles; passementerie pour 
vêtements.

 Classe 27
(5) Tapis, nommément carpettes, paillassons, tapis de bain; tapis de yoga; tapis de gymnastique.
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 Numéro de la demande 1,870,729  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascensus Specialties LLC
4800 State Route 12
Elma, WA 98541
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

ASCENSUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie à usage autre que médical, nommément produits 
intermédiaires, réactifs, additifs et agents pour la fabrication de pâte cellulosique, de tissu, de 
papier, de tissus non tissés; produits chimiques pour l'industrie à usage autre que médical, 
nommément produits intermédiaires, réactifs, additifs et agents pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, de produits de santé pour les humains et les 
animaux; produits chimiques pour l'industrie à usage autre que médical, nommément produits 
intermédiaires, réactifs, additifs et agents à usage industriel; produits chimiques pour l'industrie à 
usage autre que médical, nommément produits intermédiaires, réactifs, additifs et agents pour le 
traitement d'eaux usées, d'eau potable et de flux d'eaux usées; produits chimiques pour l'industrie 
à usage autre que médical, nommément additifs chimiques et agents de conservation pour la 
fabrication d'aliments et de boissons, ainsi que de nutraceutiques; produits chimiques pour 
l'industrie à usage autre que médical, nommément produits intermédiaires, réactifs, additifs et 
agents pour la fabrication de composants électroniques et de produits électroniques dans 
l'industrie des appareils électroniques; borohydrure de sodium comme agent réducteur et agent de 
blanchiment pour la pâte de bois, le tissu et le papier et pour l'industrie du traitement des eaux 
usées, ainsi que sous forme solide ou en solution aqueuse pour les processus de fabrication dans 
les industries pharmaceutique, de l'alimentation, de la santé humaine et animale et des produits 
électroniques, ainsi que dans le secteur industriel; solutions chimiques et préparations sous forme 
de poudre, nommément borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium, pour le traitement et 
pour utilisation dans les industries des pâtes et papiers et du textile; solutions chimiques et 
préparations sous forme de poudre, nommément additifs chimiques et agents de conservation, 
pour composés à base d'argile, nommément kaolin; produits chimiques, nommément borohydrure 
de sodium et bisulfite de sodium utilisés pour le traitement des eaux usées dans l'industrie textile; 
produits chimiques, nommément solution aqueuse de borohydrure de sodium et d'hydroxyde de 
sodium pour la récupération de métaux présents dans les solutions usées provenant de procédés 
industriels et dans les effluents des usines afin de réduire les boues dans le domaine de la gestion 
des déchets; produits chimiques, nommément borohydrure de sodium sous forme solide ou en 
solution aqueuse pour la purification de composés chimiques organiques; borate de triméthyle 
pour la synthèse d'ingrédients chimiques actifs pour les laboratoires, la fabrication, la science et la 
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recherche dans les domaines des produits agrochimiques et produits pharmaceutiques, la 
formulation et la préparation de revêtements et d'encres ainsi que de fondants pour l'industrie de 
la soudure; solution aqueuse de borohydrure de sodium et d'hydroxyde de sodium pour le 
blanchiment et la stabilisation de la pâte de bois; préparations de borohydrure de sodium sous 
forme de poudre pour les industries de la pâte cellulosique, du tissu, du papier, des tissus non 
tissés et du kaolin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670,808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,805  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Find Another Way Pty Ltd
C/- List G Barristers
205 William St
VIC, 3000
MELBOURNE
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMEDIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour gérer, administrer et 
faciliter les procédures de règlement à l'amiable de litiges; applications réseau, à savoir 
programmes informatiques, nommément logiciels pour gérer, administrer et faciliter les procédures 
de règlement à l'amiable de litiges; logiciels, nommément logiciels pour gérer, administrer et 
faciliter les procédures de règlement à l'amiable de litiges; logiciels téléchargés d'Internet, 
nommément logiciels pour gérer, administrer et faciliter les procédures de règlement à l'amiable de 
litiges; programmes logiciels, nommément logiciels pour gérer, administrer et faciliter les 
procédures de règlement à l'amiable de litiges; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour gérer, administrer et faciliter les procédures de règlement à l'amiable de 
litiges; logiciels d'application et logiciels pour gérer les étapes des procédures judiciaires et des 
procédures de règlement à l'amiable de litiges.

Services
Classe 42
(1) Recherche et conception scientifiques et technologiques pour le développement de 
programmes logiciels juridiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre en ligne de logiciels Web, nommément de logiciels pour gérer, administrer et 
faciliter les procédures de règlement à l'amiable de litiges; offre en ligne d'applications Web, 
nommément de logiciels pour gérer, administrer et faciliter les procédures de règlement à l'amiable 
de litiges; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer les étapes des procédures 
judiciaires et des procédures de règlement à l'amiable de litiges.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de gestion de litiges juridiques; services de résolution de litiges 
juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; résolutions de litiges et de conflits (services 
d'arbitrage); médiation; services de médiation (services d'arbitrage); recherche pour l'industrie 
juridique.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1854585 
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 1,870,915  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre
Dragonara Road
St. Julians STJ 3140
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CHARM SLOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans les domaines des médias sociaux pour la création et l'échange de 
contenu de tiers créé par les utilisateurs, de la recherche en marketing, pour la transmission de 
communications électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, 
de messages MMS, d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de 
forums en ligne et de bavardage vidéo, et pour la publication en ligne de publicités de produits et 
de services de tiers; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour utilisation 
dans les domaines des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par 
les utilisateurs, de la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, de messages 
MMS, d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de forums en ligne 
et de bavardage vidéo, et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias 
sociaux; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
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d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels et émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; radios-réveils.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur des médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et 
vidéo interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant jeux et des casse-tête informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à 
un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs 
par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique 
mondial ainsi que sur des médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de 
logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
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divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma 
par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de 
musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres 
que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, magazines en 
ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le 
domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction 
de textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles de divertissement, 
nommément des films, des jeux informatiques et de l'information de divertissement ayant trait aux 
jeux informatiques, aux jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17378456 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,871,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 288

 Numéro de la demande 1,871,116  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Brands AS
Postboks 22
0516 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport; genouillères de travail à usage autre que médical; lunettes, nommément 
lunettes optiques, lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de ski; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; casques d'écoute; appareils d'intercommunication, nommément interphones; détecteurs 
de victimes de glissements de terrain et d'avalanches; boussoles, compas de marine et compas 
magnétiques; équipement de sauvetage, nommément filets de sauvetage, radeaux de sauvetage; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils de plongée, nommément bouteilles d'air pour la plongée 
sous-marine; combinaisons de plongée; publications électroniques, en l'occurrence magazines, 
livres, bulletins d'information dans les domaines des sports d'hiver et des activités extérieures 
enregistrés sur des supports informatiques, nommément des CD-ROM, des DVD et des cartes 
USB; logiciels téléchargeables de transmission de sons pour casques de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; articles en cuir et en similicuir, nommément étuis en cuir, sacs à main en cuir 
et portefeuilles en cuir; valises et sacs de voyage; sacs, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport; porte-bébés dorsaux; havresacs; sacs d'école; sacs à main; étuis pour cartes 
géographiques, nommément étuis de voyage pour cartes géographiques; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, coupe-vent et 
pantalons pour la planche à neige, le ski, le vélo, la chasse, la pêche, les sports nautiques, la 
randonnée pédestre, la course et l'escalade ainsi qu'à usage militaire; vestes, manteaux, 
pantalons, sous-vêtements longs, shorts, pantalons, chemises, pulls, chandails, chaussettes, 
foulards, cache-cous, sous-vêtements, gilets, coupe-vent, combinaisons étanches, combinaisons 
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isothermes, gants; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes pour la randonnée 
pédestre et la planche à neige, chaussures de course, de vélo, d'escalade et de marche, 
sandales; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément planches de surf et skis nautiques; cerfs-
volants pour les sports nautiques et de neige; parapentes; filets de sport, nommément filets pour 
jeux de balle et de ballon, filets de tennis, filets de but de soccer, filets de volleyball, filets de 
handball; planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis, les planches à neige et les 
planches de surf; fixations de ski; outils de pêche, nommément articles de pêche, nommément 
épuisettes de pêche à la ligne, hameçons, moulinets à pêche, cannes à pêche; toboggans, luges, 
nommément luges à usage récréatif; équipement d'escalade, nommément baudriers d'escalade, 
murs d'escalade; raquettes; skis; planches à neige et planches nautiques; patins, nommément 
patins à roulettes, patins à glace; épuisettes; patins à roulettes et planches à roulettes, 
nommément rouli-roulants; dispositifs de protection, nommément protections pour le ski, les sports 
nautiques, le vélo, la planche à neige, le football, le baseball et le hockey sur glace; équipement 
de protection pour le sport, nommément supports de protection pour le dos à usage autre que 
médical, équipement de protection pour les poignets et les coudes, nommément protège-poignets 
à usage autre que médical; protecteurs faciaux, nommément visières pour le sport; masques pour 
le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201707525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,118  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Brands AS
Postboks 22
0516 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport; genouillères de travail à usage autre que médical; lunettes, nommément 
lunettes optiques, lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de ski; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; casques d'écoute; appareils d'intercommunication, nommément interphones; détecteurs 
de victimes de glissements de terrain et d'avalanches; boussoles, compas de marine et compas 
magnétiques; équipement de sauvetage, nommément filets de sauvetage, radeaux de sauvetage; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils de plongée, nommément bouteilles d'air pour la plongée 
sous-marine; combinaisons de plongée; publications électroniques, en l'occurrence magazines, 
livres, bulletins d'information dans les domaines des sports d'hiver et des activités extérieures 
enregistrés sur des supports informatiques, nommément des CD-ROM, des DVD et des cartes 
USB; logiciels téléchargeables de transmission de sons pour casques de sport.

 Classe 18
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(2) Cuir et similicuir; articles en cuir et en similicuir, nommément étuis en cuir, sacs à main en cuir 
et portefeuilles en cuir; valises et sacs de voyage; sacs, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport; porte-bébés dorsaux; havresacs; sacs d'école; sacs à main; étuis pour cartes 
géographiques, nommément étuis de voyage pour cartes géographiques; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, coupe-vent et 
pantalons pour la planche à neige, le ski, le vélo, la chasse, la pêche, les sports nautiques, la 
randonnée pédestre, la course et l'escalade ainsi qu'à usage militaire; vestes, manteaux, 
pantalons, sous-vêtements longs, shorts, pantalons, chemises, pulls, chandails, chaussettes, 
foulards, cache-cous, sous-vêtements, gilets, coupe-vent, combinaisons étanches, combinaisons 
isothermes, gants; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes pour la randonnée 
pédestre et la planche à neige, chaussures de course, de vélo, d'escalade et de marche, 
sandales; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément planches de surf et skis nautiques; cerfs-
volants pour les sports nautiques et de neige; parapentes; filets de sport, nommément filets pour 
jeux de balle et de ballon, filets de tennis, filets de but de soccer, filets de volleyball, filets de 
handball; planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis, les planches à neige et les 
planches de surf; fixations de ski; outils de pêche, nommément articles de pêche, nommément 
épuisettes de pêche à la ligne, hameçons, moulinets à pêche, cannes à pêche; toboggans, luges, 
nommément luges à usage récréatif; équipement d'escalade, nommément baudriers d'escalade, 
murs d'escalade; raquettes; skis; planches à neige et planches nautiques; patins, nommément 
patins à roulettes, patins à glace; épuisettes; patins à roulettes et planches à roulettes, 
nommément rouli-roulants; dispositifs de protection, nommément protections pour le ski, les sports 
nautiques, le vélo, la planche à neige, le football, le baseball et le hockey sur glace; équipement 
de protection pour le sport, nommément supports de protection pour le dos à usage autre que 
médical, équipement de protection pour les poignets et les coudes, nommément protège-poignets 
à usage autre que médical; protecteurs faciaux, nommément visières pour le sport; masques pour 
le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201707526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,222  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
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

PHILADELPHIA FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Micro-casques audio et visuels pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément guides de stratégie de jeux informatiques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, 
livres d'art, calendriers, cartes postales, cartes de correspondance vierges, affiches, carnets et 
autocollants; imprimés, nommément périodiques imprimés dans le domaine des sports 
électroniques; matériel de reliure; photos; papeterie ainsi que stylos et crayons pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons et pastels; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices à 
papier, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif ainsi qu'élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine des sports électroniques; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs, films à bulles d'air, film plastique en rouleaux et films; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, chandails molletonnés à 
capuchon, hauts à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, maillots de sport, 
chandails, manteaux, shorts, pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, foulards, vêtements 
d'intérieur, chaussettes et robes; couvre-chefs, nommément visières, visières pour le sport, 
chapeaux, casquettes, foulards et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes, articles chaussants de golf et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes de jeu, tables de jeu, jeux de table, jeux de cartes et 
de plateau, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, télécommandes de jeux 
vidéo interactifs, claviers de jeu, appareils de jeux vidéo de poche et appareils de jeux vidéo; 
articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets en peluche, poupées et 
jouets pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
balles et ballons de jeu, cannes à pêche, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, 
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articles de transport spécialement conçus pour les balles et les ballons de sport ainsi que filets de 
sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions de jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir organisation et tenue de concours de sports électroniques et de jeux 
vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations de sports électroniques et de jeux vidéo, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de golf, de tournois de pêche et de compétitions de 
volleyball ainsi que d'évènements de sports électroniques et de jeux vidéo présentés devant public 
dans des lieux intérieurs et extérieurs et à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, nommément organisation de démonstrations avec des écrans 
interactifs, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les parties 
d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées sur des réseaux de télématique mondiaux et 
d'émissions diffusées par réseau sur les faits saillants de l'actualité et sur les concours, les parties, 
les tournois, les démonstrations, les compétitions et les évènements de sports électroniques et de 
jeux vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à 
des services de jeux vidéo en ligne, gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées 
de jeux informatiques; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les 
domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en liaison avec le 
même genre de produits (1), (4); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en liaison avec le 
même genre de services; 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en liaison avec le même 
genre de produits (3); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en liaison avec le même genre 
de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,871,543  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc.
517 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO M5A 1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IS BEING HUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques de 
beauté pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants 
pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau, du visage et du corps et de 
produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,871,991  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd.
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
181 Bay Street, Suite 4510
P.O. Box 778
Toronto
ONTARIO M5J 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services de gestion de placements.
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 Numéro de la demande 1,872,190  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carole-Diane  Lévesque
510 Rue De Perpignan
Québec
QUÉBEC G1G 3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDALOU DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) bagues bijoux; bijouterie; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux pour la tête; boucles d'oreilles; boîtes à bijoux; bracelets; 
bracelets constitués de billes de bois; bracelets de cheville; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; broches comme bijoux; cabochons; chaînes de bijouterie; coffres à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coupelles à bijoux; fermoirs de bijoux; joaillerie; 
médaillons; métaux précieux; métaux semi précieux; pendentifs; perles pour la confection de 
bijoux; pochettes à bijoux adaptées; range-tout pour bijoux; rouleaux et pochettes de voyage pour 
bijoux; rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; rouleaux à bijoux; Écrins; Épingles de 
parure; épinglettes; articles de bijouterie; bagues; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de perles; 
bijoux en argent sterling; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux faits sur mesure; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boîtes à bijoux 
en bois; boîtes à bijoux musicales; bracelets d'amitié; bracelets en argent; breloques pour 
bracelet; breloques pour la bijouterie; broches de bijouterie; cabochons pour la fabrication 
d'articles de bijouterie; chaînes pour bijouterie; chaînettes de cheville; clips d'oreilles; coffrets à 
bijoux musicaux; colliers breloques; colliers en argent; colliers ras-du-cou; dormeuses; fermoirs de 
collier; fermoirs pour la bijouterie; médaillons de bijouterie; pendentifs de bijouterie; petits coffres à 
bijoux; écrins à bijoux; épingles bijouterie; étuis à bijoux

 Classe 16
(2) affiches; affiches en papier; agendas de bureau; agendas de papeterie; aquarelles; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; cartes de souhaits; cartes de 
voeux; dessins; décalques au fer chaud; gravures; gravures et leurs reproductions; images; 
images artistiques; images d'art; livres à colorier; peintures artistiques; peintures et leurs 
reproductions; photographies; reproductions artistiques; reproductions artistiques holographiques; 
reproductions de peintures; reproductions photographiques

 Classe 25
(3) foulards; t-shirts; tabliers

Services
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Classe 35
vente au détail de bijoux; vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,872,207  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shipbob, Inc.
2156 W. Fulton Street
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIPBOB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services d'expédition de colis; livraison de marchandises 
par avion, par camion, par voiture et par train; services d'exécution de commandes commerciales 
pour des tiers, nommément emballage d'articles pour le transport, repérage et suivi de colis en 
transit, sauf les services de magasin de vente au détail en ligne et directement au consommateur.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de chaîne logistique de commerce électronique non 
téléchargeables pour la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion du transport et 
la gestion d'entrepôts, les demandes concernant le statut d'expédition, l'exécution de commandes 
et la production de rapports sur la chaîne logistique pour la distribution des stocks, sur les délais 
de livraison et pour l'analyse prédictive.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/488,238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,306  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Aird Physiotherapy Professional 
Corporation
3446 Notre Dame Crt
Niagara Falls
ONTARIO L2H 2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Niagara en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 44
Services de massage; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,872,379  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich, Kent
CT13 9NJ England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILVESTYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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 ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; 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 associées à la motilité oculaire et à la moelle épinière, ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections pelviens, de l'appareil 
urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la néphropathie et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et des troubles 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 
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traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.
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 Numéro de la demande 1,872,538  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAGON FILMS, INC.
3500 West Tacoma
Broken Arrow
Oklahoma 74012
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAGON FILMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,578  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GYNOV, Société par Actions Simplifiée
5 rue Salneuve
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYNOSEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires pour êtres humains, nommément, compléments alimentaires pour le 
traitement des symptômes liés à la grossesse et au mal des transports, pour la prévention et le 
traitement de la nausée; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément, 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'extraits de 
plantes et d'oligo-éléments ; compléments nutritionnels à usage médical, nommément, 
compléments minéraux nutritionnels, suppléments nutritionnels pour le traitement des symptômes 
liés à la grossesse et au mal des transports, pour la prévention et le traitement de la nausée.
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 Numéro de la demande 1,872,699  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA T5L 4H5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mercon Benefit Services
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de création de richesse, nommément placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; planification financière; services de gestion 
financière, nommément services de planification financière et services de conseil financier; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie, nommément administration d'assurance 
médicaments et d'assurance dentaire, d'assurance voyage, d'assurance accidents, d'assurance 
invalidité et d'assurance en cas de perte d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à ce qui suit : régimes d'assurance vie et d'assurance maladie, 
caisses de retraite, régimes enregistrés d'épargne, planification financière, assurance voyage, 
assurance accident, assurance invalidité et assurance en cas de perte d'emploi, programmes de 
contrats de marketing et régimes d'avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 1,872,736  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verily Life Sciences LLC
269 E. Grand Ave.
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT BASELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs et matériel de diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le regroupement, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la prévision de 
données provenant de tests génétiques réalisés dans le cadre d'essais cliniques; logiciels de 
collecte, de stockage et d'analyse de données d'essais cliniques; logiciels de sécurité informatique 
pour la protection et la confidentialité de données sur la santé; logiciels et programmes pour la 
configuration, la production et la transmission de messages électroniques automatisés vers les 
appareils mobiles d'utilisateurs pour informer et éduquer les utilisateurs sur des questions liées à 
la santé mentale, des questions liées à la santé publique, des questions liées à la santé 
personnelle en général; logiciels pour l'analyse de dossiers médicaux, de données de diagnostic 
médical, de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de 
données sur la condition physique, de données génétiques, de données liées à l'alimentation, de 
données géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques 
en vue de la détection, de la prévention et du traitement de maladies et de troubles dégénératifs 
du corps; publications électroniques, nommément information téléchargeable dans le domaine des 
examens médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage; instruments de 
laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique 
pour la recherche et instruments de laboratoire pour analyses chimiques et biologiques, 
micropipettes, centrifugeuses et microscopes.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux, en l'occurrence appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs 
vestimentaires pour essai, surveillance et communication de données de diagnostic médical, de 
données d'examen médical, de signes vitaux, de données sur la condition physique et de données 
sur l'alimentation.

Services
Classe 38



  1,872,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 306

(1) Offre d'accès à une base de données, pour la récupération, l'intégration, l'association, l'analyse 
et l'interprétation par des utilisateurs de données sur la santé, de dossiers médicaux, de données 
de diagnostic médical, de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais 
cliniques, de données sur la condition physique, de données génétiques, de données sur 
l'alimentation, de données géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données 
démographiques pour la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles 
dégénératifs du corps; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant ce qui suit : 
données sur la santé, dossiers médicaux, données de diagnostic médical, données d'examen 
médical, signes vitaux, données d'essais cliniques, données sur la condition physique, données 
génétiques, données sur l'alimentation, données géographiques, données sur les risques pour la 
santé et données démographiques pour la détection, la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles dégénératifs du corps.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données et la recherche dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de la biologie humaine pour la détection, la prévention et 
le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; compilation de données, analyse 
de données compilées et production de rapports au moyen de ce qui suit : dossiers médicaux, 
données de diagnostic médical, données d'examen médical, signes vitaux, données d'essais 
cliniques, données sur la condition physique, données génétiques, données sur l'alimentation, 
données géographiques, données sur les risques pour la santé et données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; offre 
d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur les résultats d'essais en laboratoire 
dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant de l'information 
basée sur des résultats de génotypage agrégés; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique, des tests génétiques, du dépistage génétique; élaboration de modèles de maladies 
pour l'évaluation de médicaments et pour la découverte de médicaments; recherche et 
développement de nouveaux produits de diagnostic pour des tiers; recherche biomédicale; offre 
d'un site Web interactif qui propose une technologie permettant aux utilisateurs de produire, de 
gérer et de communiquer des données sur la santé, des données médicales, des données 
génétiques, des données sur l'alimentation, des données sur le bien-être, des données 
géographiques, des données sur les risques pour la santé et des données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; 
dépistage préclinique pour la recherche médicale; services d'essais, de recherche et d'évaluation 
cliniques; services de recherche en biosignatures, en génomique, en protéomique et en 
pharmacologie; services de recherche pharmaceutique; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des 
essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; fournisseur de services 
applicatifs offrant une base de données et la gestion de dossiers dans les domaines des examens 
médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage; services biomédicaux, 
nommément stockage électronique de dossiers médicaux, de données de diagnostic médical, de 
données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de données sur la 
condition physique, de données génétiques, de données sur l'alimentation, de données 
géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques; 
services de consultation dans le domaine de la recherche médicale.

Classe 44
(3) Services de recherche, nommément récupération, intégration, association, analyse et 
interprétation de données sur la santé, de dossiers médicaux, de données de diagnostic médical, 
de données d'examen médical, de signes vitaux, de données d'essais cliniques, de données sur la 
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condition physique, de données génétiques, de données sur l'alimentation, de données 
géographiques, de données sur les risques pour la santé et de données démographiques pour la 
détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; services 
de consultation dans le domaine de la santé publique; services d'examen médical, services de 
diagnostic médical et tests génétiques à des fins médicales; services d'évaluation des risques 
pour la santé; services d'information sur Internet concernant des données de diagnostic médical, 
des données d'examen médical, des signes vitaux, des données d'essais cliniques, des données 
sur la condition physique, des données génétiques, des données sur l'alimentation, des données 
géographiques, des données sur les risques pour la santé et des données démographiques pour 
la détection, la prévention et le traitement de maladies et de troubles dégénératifs du corps; essais 
médicaux à des fins de diagnostic, de traitement et de dépistage.
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 Numéro de la demande 1,872,842  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus Norway AS
P.O. Box 64, 1483 Hagan
NORWAY

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

Produits
 Classe 32

(1) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses au jus de fruits; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars de fruits et extraits de 
fruits; sirops pour faire des boissons; limonade; eau potable; cidre non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément aquavit.

Services
Classe 43
Services de buffet pour bars-salons; services de comptoir à café et à jus; services de restaurant 
ambulant; services de restaurant et de traiteur; offre de services de petit hôtel; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d'hôtel; services de 
traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; services de cantine; motels; restaurants; bars, pubs; casse-
croûte.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201715699 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 1,873,012  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIZLEIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,873,013  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes 
Corporate Services (Cayman) Limited,, a 
legal entity
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYOGAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,873,444  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrianna Shamaris
128 Central Park South 
Ste. 15A
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD IN BED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Lingerie; déshabillés; robes de nuit; pyjamas; vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,873,550  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DQ Vodka AB
Box 7025
192 05 Sollentuna, Sweden

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DQ VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, cocktails à base de vodka, boissons à base de vodka, 
cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,873,839  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlockTower, LLC
65 High Ridge Road, Suite 318
Stamford, CT 06905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKTOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds de couverture; information financière dans le domaine du 
placement de fonds, des services de conseil en placement et des services de consultation en 
placement de capitaux; services financiers, nommément gestion de placements, conseils en 
placement, placement de fonds, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, 
nommément de cryptomonnaie, de jetons d'application et de jetons de protocole décentralisés, 
des actifs reposant sur une chaîne de blocs et d'autres actifs cryptofinanciers et numériques, 
services de placement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance privés et 
publics; services financiers, nommément administration et gestion de fonds de couverture, de 
fonds de contrats de marchandises et d'autres véhicules de placement collectif, ainsi qu'opérations 
pour des tiers sur des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme standardisés, des 
dérivés, des instruments de créance, des cryptomonnaies, des jetons d'application et des jetons 
de protocole décentralisés, des actifs reposant sur une chaîne de blocs et d'autres actifs 
cryptofinanciers et numériques ainsi que des marchandises; gestion de placement public en 
actions; services financiers, nommément services de conseil en placement concernant des 
véhicules de placement collectifs, placement de fonds, consultation en placement et placement de 
fonds pour des tiers; services financiers, nommément administration et gestion de fonds de 
couverture, de fonds de contrats de marchandises et d'autres véhicules de placement collectif, 
ainsi qu'opérations pour des tiers sur des cryptomonnaies, des jetons d'application et des jetons 
de protocole décentralisés, des actifs reposant sur une chaîne de blocs et d'autres actifs 
cryptofinanciers et numériques, des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des instruments de créance et des marchandises; services de conseil 
en placement; services d'opérations sur devises par algorithmes, services d'opérations sur options 
par algorithmes; services financiers, nommément tenue de marché, nommément services pour 
l'établissement de prix en vue de l'achat et de la vente d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de prêts, de dépôts, de dérivés et de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,873,987  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAVRYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,873,988  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTRUBIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,874,000  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sionic Advisors Global Holdings LLP
2nd Floor St. Magnus House
Lower Thames Street
London, England  EC3R 6HD
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Consultation financière, nommément conseils en placement financier, consultation en 
investissement de capitaux, gestion d'actifs financiers, gestion de placements, consultation en 
assurance et en réassurance, services de placement dans des fonds de capital d'investissement 
et consultation en infrastructure de marchés financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,027 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,001  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sionic Advisors Global Holdings LLP
2nd Floor St. Magnus House
Lower Thames Street
London, England  EC3R 6HD
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Consultation financière, nommément conseils en placement financier, consultation en 
investissement de capitaux, gestion d'actifs financiers, gestion de placements, consultation en 
assurance et en réassurance, services de placement dans des fonds de capital d'investissement 
et consultation en infrastructure de marchés financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,159 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,269  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li-Cycle Corp.
10-2351 Royal Windsor Dr
Mississauga
ONTARIO L5J 4S7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Recyclage de piles et de batteries; consultation technique dans le domaine de la gestion des 
déchets.
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 Numéro de la demande 1,874,314  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUBRICANA Oil Products Inc.
65 Bridlegrove Dr
Scarborough
ONTARIO M1M 3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBRICANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huile lubrifiante pour automobiles, comme l'huile à moteur diesel, l'huile à moteur à essence, 
l'huile à moto, l'huile à engrenages d'automobile, l'huile de rinçage; huile lubrifiante industrielle, 
comme l'huile à engrenages industriels, l'huile à compresseur, l'huile incongelable; huile lubrifiante 
à moteur marin, comme l'huile à moteur à piston fourreau, l'huile de système, l'huile pour cylindres, 
l'huile à engrenages marins; huile lubrifiante spécialisée, comme l'huile à turbine, l'huile 
caloporteuse, l'huile à engrenages industriels, l'huile de transformateur, l'huile à chaîne 
industrielle; graisses, comme les graisses pour véhicules automobiles, les graisses industrielles; 
additifs non chimiques pour huiles lubrifiantes, additif pour essence, additif pour carburant diesel, 
additif pour fluide de servodirection, additif pour liquide de transmission, additif pour fluide (huile) à 
compresseur; huile à moteur d'aéronef, huile de fumée pour l'aviation; huile de base pour huile 
lubrifiante.
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 Numéro de la demande 1,874,398  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGAZZINI STAGIONATURA LANGHIRANO 
S.R.L
VIA RESISTENZA, 8
43013 LANGHIRANO (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches et le contour est rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; charcuterie; boudin; saucisses; capicollo; lonzino (longe de porc salaisonnée à 
l'air); salami; jambon; bacon; cotechino; tête fromagée; viande préparée; viande en conserve; 
viande en conserve; extraits de viande; gelées de viande; viande tranchée; viande hachée; viande 
séchée; viande transformée, nommément viande fumée et salaisons; viandes emballées; pâtés à 
la viande; boulettes de viande; jus de viande; boeuf préparé; viande cuite en bocal; porc en 
conserve; charqui de boeuf; boeuf salé; gibier; viande froide; grignotines à base de viande; plats 
emballés composés principalement de viande ou de volaille.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande; sauces au jus de viande; pâtés à la viande de volaille et de gibier; pelmeni 
[dumplings fourrés de viande]; attendrisseurs de viande à usage domestique; repas en boîte 
composés de riz avec de la viande; préparations pour sauces au jus de viande.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; placement de personnel; gestion de 
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personnel; vente en gros de produits alimentaires; vente au détail de produits alimentaires; vente 
en ligne de produits alimentaires; services de vente par correspondance dans le domaine des 
produits alimentaires; services concernant le regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits alimentaires pour permettre aux consommateurs d'acheter ces produits à des points de 
vente au détail, dans des entrepôts de vente en gros, par des catalogues de vente, par courrier ou 
par voie électronique, nommément par des sites Web, par téléphone et par des émissions de 
télévision; services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de 
livraison de produits alimentaires; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages et dans les médias sociaux à des fins de vente au détail; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 43
(2) Services de traiteur mobile; services de traiteur de plats à emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000140082 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,874,692  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.
8400, 2nd Avenue
Montréal
QUEBEC H1Z 4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTEO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORTEO est PROCESSION.

Services
Classe 41
(1) Conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles et de 
contenu multimédia de divertissement, à savoir de documentaires.

(2) Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, à savoir de documentaires, de films, 
de spectacles de musique, de numéros de théâtre et de spectacles de divertissement dramatique 
devant public, d'extraits vidéo tournés en coulisses et d'entrevues, ainsi que de prestations devant 
public et enregistrées à des fins de distribution à la télévision et par Internet, tous dans les 
domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et des spectacles 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,874,770  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
rouge et le blanc sont revendiqués. Le mot « Baycox » est noir. Le mot « Iron » est gris. Les mots 
« Easy », « Efficient » et « Economic » sont blancs sur une bannière rectangulaire rouge.

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement de la coccidiose et de la carence en 
fer chez les porcs.
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 Numéro de la demande 1,875,259  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFASHION TRADING LTD.
UNIT 605 - 6111 ANDERSON RD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6Y 1S1

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance, nommément huiles essentielles aromatiques, parfums.

 Classe 09
(2) Équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, enregistreurs de cassettes 
audio, casques d'écoute.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau et la maison, colle pour le bureau et 
la maison, papeterie, agendas, étiquettes de papeterie, autocollants, stylos, crayons.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs de transport tout 
usage.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément vaisselle, contenants pour aliments, contenants à boissons et 
verrerie pour boissons.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de ville, accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, foulards, 
gants, chaussettes, ceintures, sous-vêtements.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires 
nommément de chapeaux, de casquettes, de foulards, de gants, de chaussettes, de ceintures, de 
sous-vêtements, de sacs, de bijoux, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, de parfums 
d'ambiance, d'équipement audio.
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 Numéro de la demande 1,875,348  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRT GROUP, LLC
93 Pearl Street, Third Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DEAD RABBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,875,364  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraFit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène et en polyéthylène de tiers.

(2) Mélanges-maîtres d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; 
concentrés (additifs chimiques) pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; mélanges-
maîtres d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers; concentrés 
(additifs chimiques) pour la fabrication de produits en polypropylène de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,683 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,875,404  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannfections Group Inc.
4810 Jean Talon West
Suite 101
Montreal
QUEBEC H4P 2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNFECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de santé contenant du cannabis, 
nommément lotions pour le corps, lotions après-rasage, lotions de beauté, baumes capillaires, 
baumes après-rasage, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, baumes capillaires topiques, 
baumes à lèvres, baumes à raser; produits de soins de santé, nommément lotions pour le corps, 
lotions après-rasage, lotions de beauté, baumes capillaires, baumes après-rasage, crèmes pour le 
corps, huile pour le corps, baumes capillaires topiques, baumes à lèvres, baumes à raser.

 Classe 05
(2) Huiles de cannabis en pilules pour la consommation orale, nommément gélules pour le 
traitement du rhume, de la grippe, du cancer, des maux de tête, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des nausées matinales, 
des ulcères d'estomac, des maladies et des troubles respiratoires; teintures contenant du 
cannabis, nommément extraits d'herbes et de plantes pour la santé en général; teintures à base 
de plantes, nommément extraits d'herbes et de plantes pour la santé en général; produits de soins 
de santé contenant du cannabis, nommément onguents anti-inflammatoires et onguents contre les 
démangeaisons; produits de soins de santé, nommément onguents anti-inflammatoires et 
onguents contre les démangeaisons.

 Classe 29
(3) Huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Chocolats, bonbons gélifiés et bonbons contenant du cannabis; produits cuits au four 
contenant du cannabis, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, pâtisseries, brownies, 
muffins, petits gâteaux, craquelins et biscuits secs; chocolats, bonbons gélifiés et bonbons; 
produits cuits au four, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, pâtisseries, brownies, 
muffins, petits gâteaux, craquelins et biscuits secs; boissons contenant du cannabis, nommément 
thé, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de chocolat, café, café glacé; boissons, 
nommément thé, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de chocolat, café, café glacé.
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 Classe 32
(5) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, sirops pour boissons, eaux gazéifiées, jus de 
légumes; boissons, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes, sirops pour boissons, eaux gazéifiées, jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,875,415  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasper Holdings, LLC
7584 Whipple Avenue NW
Canton, OH 44720
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

ACE & ARCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chaînes, cordons, montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil, porte-
lunettes; lunettes; étuis d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Porte-blocs-notes, étuis pour articles de papeterie, semainiers, porte-passeports, carnets, 
albums photos, couvre-carnets en cuir.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main, valises, mallettes, sacs à dos, bagages, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs polochons, sacs de transport tout usage, sacs à livres, sacs en cuir, fourre-tout, sacs 
de sport, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, 
pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, pochettes de taille, sacs banane, grands sacs de 
sport, parapluies, mallettes d'affaires, porte-documents.

 Classe 21
(4) Sous-verres, glacières portatives pour aliments et boissons, manchons isothermes pour 
contenants à boisson.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, robes, jupes, shorts, chaussettes, vestes, 
manteaux, vêtements de nuit, sous-vêtements; casquettes, chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, 
tuques; ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/519,870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,421  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARTS AND SERVICES SOLUTIONS LLC
5508 Lonos Drive
Knoxville, TN 37909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces de camion et de remorque, nommément feux de sécurité clignotants ou non; accessoires 
de camion et de remorque, nommément feux de sécurité clignotants ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,427  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu, Shih Hsia
11A13A Zhonghai Real Estate North, Songg
ang Shajiang Road
Baoan District, Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux d'arcade d'intérieur; équipement de jeu d'intérieur et d'extérieur, nommément équipement de 
billard, de soccer sur table, de fléchettes, de basketball, de football, de soccer, de baseball, de 
badminton, de volleyball, de ballon captif, de tennis, de boxe, d'arts martiaux, de kick-boxing, de 
jeux de fers, de croquet, de paddleball, de tennis de table, de kickball; tables de jeux, nommément 
tables de billard, tables de tennis de table, tables de soccer sur table.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,899  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Linli Law Firm
No. 777, 7th Floor, Office Tower No. 4
Poly Plaza, No. 14
Dongzhimen Nandajie, Dongcheng District
Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LI et LIN est RATIONALITY et 
CONTINUOUS HEAVY RAIN.

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

Services
Classe 41
(1) Offre de services de formation, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, 
de cours de formation et de webinaires non téléchargeables dans le domaine du droit.

Classe 45
(2) Offre de services de préparation de documents juridiques, de médiation, d'arbitrage, de 
consultation en matière de propriété intellectuelle (PI), de gestion de droits d'auteur, de 
préparation pour l'octroi de licences de propriété intellectuelle, d'agent de propriété intellectuelle, 
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de recherche juridique, de gestion des litiges, d'octroi de licences d'utilisation de logiciels (services 
juridiques uniquement), d'enregistrement de noms de domaine (services juridiques uniquement), 
de règlement à l'amiable de litiges et d'enquête ayant trait aux renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 26779941 
en liaison avec le même genre de services (2); 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 26746879 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,875,998  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Steel Company
63 Jungbong-daero, Songhyeon-dong, 
Dong-gu, Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme HCORE. La lettre H et le premier arc de cercle sont bleu foncé. Le deuxième 
arc de cercle et les lettres C, O, R et E sont bleu clair.

Produits
 Classe 06

Charpentes en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; raccords de menuiserie en métal pour la construction; matériaux en métal 
parasismiques pour la construction, nommément dalles en métal, colonnes en métal, solives en 
métal, cloisons en métal et garnitures en métal; toitures en métal; charpentes d'acier en métal 
pour la construction; matériaux en acier parasismiques pour la construction, nommément dalles en 
acier, piliers en acier, solives en acier, cloisons en acier et garnitures d'acier; panneaux de 
construction en métal; planchers en métal; parements muraux en métal pour la construction; 
matériaux de construction réfractaires en métal; piliers en métal pour la construction; cornières en 
métal; blooms pour la métallurgie; feuilles d'acier; tuyaux souterrains en acier.
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 Numéro de la demande 1,876,232  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burst. USA, Inc. d/b/a Burst Oral Care, 
a legal entity
340 S. Lemon Avenue #4658
Walnut, California
91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bandes blanchissantes pour les dents.

(2) Dentifrice; trousses de soins buccodentaires composées de bandes blanchissantes pour les 
dents et de dentifrice.

 Classe 09
(3) Applications mobiles téléchargeables de recommandation de produits de soins buccodentaires 
dans le domaine des services d'abonnement dans le domaine des soins buccodentaires; trousses 
de soins buccodentaires composées de chargeurs pour brosses à dents.

 Classe 21
(4) Trousses de soins buccodentaires composées de brosses à dents soniques, de têtes de 
brosse à dents, de nettoyeurs interdentaires à jet d'eau et de soie dentaire.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des 
produits de soins buccodentaires, nommément des brosses à dents soniques, des chargeurs pour 
brosses à dents, des têtes de brosse à dents, des bandes blanchissantes pour les dents, des 
nettoyeurs interdentaires à jet d'eau, du dentifrice et de la soie dentaire; services d'exécution de 
commandes par abonnement dans le domaine des produits de soins buccodentaires, nommément 
des brosses à dents soniques, des chargeurs pour brosses à dents, des têtes de brosse à dents, 
des bandes blanchissantes pour les dents, des nettoyeurs interdentaires à jet d'eau, du dentifrice 
et de la soie dentaire.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web proposant des applications logicielles non téléchargeables pour l'obtention 
d'information sur des produits de soins buccodentaires et pour l'achat de tels produits par 
abonnement, nommément des brosses à dents soniques, des chargeurs pour brosses à dents, 
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des têtes de brosse à dents, des bandes blanchissantes pour les dents, des nettoyeurs 
interdentaires à jet d'eau, du dentifrice et de la soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/591,907 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services; 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/591,970 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,356  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sasquatch Inn Ltd.
46001 Lougheed Highway
P.O. Box 26
Harrison Mills
BRITISH COLUMBIA V0M 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASQUATCH BURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Hamburgers.
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 Numéro de la demande 1,876,621  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Health Products, LLC
578 Pepper Street
Monroe, CT 06468
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAT SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/521,858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,275  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaijet Technology International 
Corporation
8F., No. 109, Zhongcheng Rd., Tucheng 
Dist.
New Taipei City 236
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCREENWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs de bureau; matériel informatique, périphériques d'ordinateur et 
logiciels pour la communication de données ainsi que la traduction et la transmission de données 
connexes; postes informatiques constitués d'ordinateurs et d'écrans vidéo; concentrateurs, ainsi 
que commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique; cartes 
d'acquisition vidéo; cartes d'extension; cartes d'interface informatique; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes à puce.
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 Numéro de la demande 1,877,446  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Association régionale du sport 
étudiant de Québec et de 
Chaudière-Appalaches (A.R.S.E.Q.C.A.) 
inc.
6-762 Rue Jacques-Berthiaume
Québec
QUÉBEC G1V 3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) assietterie

 Classe 12
(2) poussettes

 Classe 16
(3) affiches; appliqués; boîtes à cadeau; boîtes de peinture et pinceaux; boucles décoratives en 
papier pour l'emballage; cahiers; cahiers d'exercice; cartes de Noël; cartes d'invitation; cartes 
postales; craie et ardoises; décorations de fête en papier; encyclopédies; étiquettes-cadeaux en 
papier; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres 
éducatifs; livres pour enfants; nécessaires de peinture par numéros; pochoirs; serviettes de table 
en papier; stylos; tableaux à craie; tampons en caoutchouc; Ensembles d'encres invisibles et 
stylos; Tatouages non-permanents

 Classe 18
(4) fourre-tout

 Classe 19
(5) ardoises

 Classe 20
(6) lits d'enfants

 Classe 21
(7) assiettes; assiettes jetables; boîtes à lunch; bols; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles 
isolantes; gobelets; tasses et grandes tasses; tirelires; Gobelets en verre

 Classe 24
(8) nappes de table
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 Classe 25
(9) Bermudas; blousons; bottes; casquettes; casquettes de baseball; chandails; chapeaux; 
chapeaux de tissu; chaussettes; chaussures athlétiques; chaussures sport; chemises; collants; 
costumes de jogging; costumes d'Halloween; cravates; débardeurs; foulards; foulards pour la tête; 
gants; maillots; maillots de bain; manteaux; mitaines; pantalons; pantalons de jogging; pantoufles; 
peignoirs de bain; polos; pyjamas; robes; robes de chambre; sandales; souliers; sous-vêtements; 
sweat-shirts; t-shirts; vestes; vêtements de nuit; vêtements de pluie; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements tout-aller

 Classe 28
(10) accessoires pour trains-jouets; ballons de fête; ballons de plage; cartes de loterie; chapeaux 
de fête; cotillons; figurines [jouets]; flotteurs gonflables pour la natation; jeux de cartes; jeux de 
dominos; jeux de société; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets musicaux; 
jouets pour lits de bébés; marionnettes; ornements de Noël; poupées en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; puzzles; Puzzles 3D; Trompettes de fête

 Classe 30
(11) bonbons
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 Numéro de la demande 1,877,530  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meghan  Walker
94 Walker Ave
Toronto
ONTARIO M4V 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FIRST 18
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications éducatives, nommément manuels, livres, documentation, nommément 
feuillets, feuilles de travail et cahiers d'exercices dans les domaines de la gestion des affaires, du 
démarrage d'entreprise, du développement de l'image de marque, de l'entrepreneuriat, du 
marketing, de la publicité, du marketing et de la publicité de sites Web, de la négociation d'affaires, 
de l'élaboration de la mission d'entreprise, ainsi que de la gestion et de l'exploitation de pratiques 
de bien-être.

Services
Classe 41
Offre de formation, de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines de la gestion 
des affaires, des activités commerciales, du démarrage d'entreprise, du développement de l'image 
de marque, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la publicité, du marketing et de la publicité en 
ligne, de la négociation d'affaires ainsi que de l'élaboration de la mission d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,877,837  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Platypus Productions Inc.
3619 Hill Ave
Regina
SASKATCHEWAN S4S 0X3

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels intégrant des algorithmes exclusifs de calcul de la taille ou de la pointure et des bases 
de données exclusives de mensurations pour calculer la taille de vêtements et la pointure 
d'articles chaussants pour des personnes; logiciels, nommément logiciels pour calculer la taille 
appropriée de vêtements et la pointure appropriée d'articles chaussants pour des personnes avec 
un algorithme exclusif de calcul de la taille ou de la pointure et avec les mensurations de ces 
personnes; images téléchargeables pour les sites Web et les canaux numériques.

 Classe 16
(2) Articles imprimés, nommément étiquettes de taille ou de la pointure de produits et étiquettes 
pour vêtements et articles chaussants.

 Classe 24
(3) Articles imprimés en tissu, nommément étiquettes de taille ou de pointure de produits et 
étiquettes pour vêtements et articles chaussants.

 Classe 25
(4) Articles chaussants de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les industries du vêtement et des articles chaussants et 
dans le secteur de la santé, nommément consultation avec des fabricants, des détaillants et des 
organismes gouvernementaux sur la mise en oeuvre et l'utilisation d'une échelle exclusive pour les 
tailles de vêtements et les pointures d'articles chaussants, au moyen de logiciels propriétaires 
utilisant un algorithme de calcul de la taille ou de la pointure et des données de mensurations des 
personnes qui portent les vêtements et les articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,877,888  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUHAN PINGAN KANGJIAN COMMERCE 
CO., LTD.
C/O Larry Chen
11923 Beechwood Ave
DELTA
BRITISH COLUMBIA V4E 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYIZU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes; manteaux; jupes; maillots de 
sport; tee-shirts; camisoles; sous-vêtements; combinés; pyjamas; caleçons; culottes; caleçons de 
bain; maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; casquettes [couvre-
chefs]; bonneterie; gants [vêtements]; foulards.
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 Numéro de la demande 1,877,919  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Shaq, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Shaquille O'Neal a été déposé.

Produits
 Classe 20

Oreillers; oreillers cervicaux; cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,878,277  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHASE HOSPITALITY GROUP INC.
60 Bloor Street W., Suite 403
Toronto
ONTARIO M4W 3B8

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLETTE GRAND CAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Accès à un site Web et à des comptes de média social qui fournissent de l'information, des 
critiques, des blogues et des photos dans les domaines des restaurants, des menus, de la 
nourriture, du vin et de la cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,878,278  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHASE HOSPITALITY GROUP INC.
60 Bloor Street W., Suite 403
Toronto
ONTARIO M4W 3B8

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Accès à un site Web et à des comptes de média social qui fournissent de l'information, des 
critiques, des blogues et des photos dans les domaines des restaurants, des menus, de la 
nourriture, du vin et de la cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter.



  1,878,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 350

 Numéro de la demande 1,878,297  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARCA STRATEGIC LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY COLORADO
3000 Lawrence St. 
Denver , CO 80205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de stratégie de marque, nommément création, gestion et commercialisation de marques 
pour des tiers ainsi que consultation ayant trait à ces marques.
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 Numéro de la demande 1,878,379  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,878,381  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEISTORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,878,820  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSION FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans les domaines des sports motorisés ainsi que de 
l'histoire de la course automobile et des sports motorisés; offre d'ateliers de formation dans les 
domaines de la course automobile et des sports motorisés; divertissement, nommément tenue de 
salons automobiles et de courses d'automobiles; organisation et tenue d'activités sportives et 
culturelles communautaires, nommément de salons de voitures classiques et de courses 
d'automobiles pour amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance donnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017019566.4/41 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,992  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOLONCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,878,993  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
Brantford
ONTARIO N3R 8A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEITIZLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,879,075  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramonedge Oy
Pursipolku 1
40420
Jyskä
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMONEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de sport, nommément lames de remplacement et lames de patin.

Services
Classe 37
Profilage et affûtage de lames de remplacement et de lames de patin; services de réparation, 
d'installation et de mesure d'articles de sport, notamment de patins, de porte-patins, de lames de 
remplacement et de lames.
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 Numéro de la demande 1,879,080  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road
North Chicago, Illinois 60064
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 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation aux maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin auprès des consommateurs, des professionnels de la santé et des organismes 
gouvernementaux.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale, nommément offre d'information sur des troubles, des traitements 
et des produits médicaux aux patients et aux professionnels de la santé concernant les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin.
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 Numéro de la demande 1,879,121  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savaria Corporation
2724 Etienne-Lenoir
Laval
QUEBEC H7R 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER CROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles et d'équipement, nommément d'aides à la 
conduite et de commandes pour personnes à mobilité réduite; location d'articles et d'équipement 
pour personnes à mobilité réduite; offre de conseils et d'information aux consommateurs dans les 
domaines des articles et de l'équipement pour personnes à mobilité réduite; services offerts par un 
franchiseur, nommément communication de pistes et de recommandations commerciales aux 
divers franchisés ainsi qu'aide pour l'exploitation et la gestion d'entreprises commerciales dans le 
domaine de la vente au détail d'articles et d'équipement pour personnes à mobilité réduite; 
services de magasin de vente au détail de véhicules terrestres adaptés, nommément de scooters, 
d'automobiles, de voitures pour personnes à mobilité réduite.

Classe 36
(2) Offre d'information et de conseils financiers pour l'achat d'équipement pour personnes à 
mobilité réduite.

Classe 37
(3) Installation d'articles et d'équipement pour personnes à mobilité réduite; entretien et réparation 
d'articles, d'équipement et de véhicules pour personnes à mobilité réduite; services de 
personnalisation de véhicules automobiles pour personnes à mobilité réduite.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web portant sur les articles, l'équipement et les véhicules pour 
personnes mobilité réduite.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web portant sur les articles, l'équipement et les véhicules pour 
personnes à mobilité réduite.

Classe 44
(6) Offre d'information sur les articles, l'équipement et les véhicules pour personnes à mobilité 
réduite.



  1,879,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 359

 Numéro de la demande 1,879,196  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Médiation commerciale pour la vente de fournitures de pépinière pour la culture de cannabis; 
médiation commerciale pour des tiers pour le marketing de graines de cannabis.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,879,648  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Graham
355 Peter St
Gravenhurst
ONTARIO P1P 1G5

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

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

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément banderoles en papier et 
étiquettes adhésives en papier.

 Classe 21
(3) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(4) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément banderoles en tissu et 
décalcomanies au fer.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails et chapeaux. Lunettes de 
soleil, montres, sous-vêtements, chaussettes, autocollants, chapeaux d'hiver, gants, mitaines; 
vêtements, nommément maillots de rugby, chemises de golf, uniformes de sport, uniformes de 
sport sur mesure, débardeurs, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, vestes, vêtements 
de bain et vêtements de plage.

 Classe 26
(6) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément boutons et pièces pour 
vêtements.

Services
Classe 40
Impression directe sur vêtements, nommément impression sur vêtements et décoration de 
vêtements; finition de vêtements, nommément impression et étiquetage sur mesure; fabrication de 
pièces pour vêtements; fabrication d'étiquettes en tissu; conception sur mesure de dessins pour 
vêtements; finition sur mesure de chapeaux, nommément conception de pièces, broderie et 
étiquetage.



  1,879,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 362

 Numéro de la demande 1,879,654  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground 
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATPHASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Minuteries pour radiateurs portatifs électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques portatifs.
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 Numéro de la demande 1,879,916  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SARA ADAM
7654  Tecumseh Rd E
UNIT: H3
WINDSOR
ONTARIO      N8T1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Nourriture méditerranéenne, nommément houmos, purée d'aubergines (moutabbal), salades 
jardinières, fattouche, salade de légumes composée de laitue hachée, de tomates, de 
concombres, de poivrons, d'oignons, de menthe, de persil, de pain pita séché et de sumac, warak 
inab, feuilles de vignes transformées farcies, soupe fatteh, falafels, boulettes de pois chiches 
frites, kébabs composés principalement de viande, chichetaouk, kébabs à la viande, kafta, 
boulettes de viande, pommes de terre frites, agneau et poulet shawarma préparés.

 Classe 30
(2) Nourriture méditerranéenne, nommément taboulé, salade de persil, sandwichs, sandwichs 
shawarma, pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries, pizzas, épices, café, thé et cacao.

Services
Classe 43
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Services de restaurant offrant de la nourriture méditerranéenne; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter.



  1,880,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 365

 Numéro de la demande 1,880,267  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,270  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
CAROLYN WALTERS
LAWSON LUNDELL LLP, SUITE 3700, 205-
5TH AVENUE S.W., BOW VALLEY SQUARE 
2, CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,275  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,279  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,285  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,289  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,294  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,299  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncor Energy Inc.
150 - 6th Avenue S.W.
P.O. Box 2844
Calgary
ALBERTA T2P 3E3

Agent
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement de lavage de voiture, nommément cartes magnétiques codées, cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) ainsi que cartes à valeur stockée prépayées et 
rechargeables.

Services
Classe 37
Services de lavage de voitures; services de location sur place d'aspirateurs.



  1,880,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,880,305  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arts Consulting Group, Inc.
8581 Santa Monica Blvd., Suite 406
Los Angeles, CA 90069
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recherche et de placement de cadres; services de conseil et de consultation ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales pour les industries des arts et de la 
culture.
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 Numéro de la demande 1,880,677  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOM Meal Services Ltd.
#203, 222 Skyview Ranch Road NE
Calgary
ALBERTA T3N 0T4

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAN ON MEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes cuits.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de plats préparés, de soupes, de salades, de sandwichs et de produits de 
boulangerie-pâtisserie en livraison ou à emporter.

Classe 39
(2) Service de livraison de plats préparés, de soupes, de salades, de sandwichs et de produits de 
boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,880,956  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skout Secure Intelligence LLC
270 SOUTH SERVICE RD
MELVILLE, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation sur diverses plateformes, nommément logiciels de sécurité 
informatique.

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel 
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par 
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de 
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de 
données, nommément vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du matériel 
informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec la réglementation 
gouvernementale et les normes de l'industrie actuelles. .
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 Numéro de la demande 1,880,958  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skout Secure Intelligence LLC
270 SOUTH SERVICE RD
MELVILLE, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUT SECURE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation sur diverses plateformes, nommément logiciels de sécurité 
informatique.

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel 
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par 
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de 
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de 
données, nommément vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du matériel 
informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec la réglementation 
gouvernementale et les normes de l'industrie actuelles. .
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 Numéro de la demande 1,881,333  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9
6912 Lugano
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif circulaire 
est rose (PANTONE* 1915). Le dessin ressemblant à un ruban est bleu (PANTONE* Process Blu). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles ulcéreux et 
inflammatoires, nommément de la mucosite.



  1,881,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,421  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edoardo Strano
Via Renzo de Felice, 6 int. 6
95030 Gravina di Catania
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ROSSA, 
AMARA et AMARO D'ARANCIA ROSSA sont blancs sur un arrière-plan rouge. Le tracé de 
l'oiseau, du demi-cercle et de la feuille est blanc sur un arrière-plan rouge. La ligne sous les mots 
AMARO D'ARANCIA ROSSA est blanche, et le tracé des trois cercles est blanc sur un arrière-plan 
rouge. Le contour du logo est rouge sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes ROSSA, AMARA et AMARO D'ARANCIA 
ROSSA est RED, BITTER et BLOOD ORANGE BITTER.

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées 
aux fruits et amers; essences et extraits de fruits alcoolisés pour aromatiser les spiritueux.



  1,881,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,497  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW MARKET FUNDS SOCIETY, A BRITISH 
COLUMBIA SOCIETY
90-425 Carrall St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6E3

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des 
services financiers, nommément à des services de placement en biens immobiliers.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des services 
financiers, nommément à des services de placement en biens immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Consultation et aide en gestion d'acquisition et de dessaisissement d'entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements; services de gestion et de consultation à l'intention 
d'entités connexes et pour le compte d'entités connexes dans le domaine du placement de fonds; 
gestion de placements; placement dans le domaine de l'immobilier; gestion de placements et 
conseils connexes; consultation et aide en gestion d'acquisition et de dessaisissement de biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,881,554  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George's Cream Inc.
Unit 111, 7725 - 56 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, hydratant pour la peau, crèmes antivieillissement, lait nettoyant de toilette, 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits après-rasage, produits cosmétiques de bronzage, 
lotions à usage cosmétique, hydratant pour la peau, savon à raser.



  1,881,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 381

 Numéro de la demande 1,881,593  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talaria Flats, LLC
c/o Novick Law PLLC
1033 Demonbreun St.
Suite 300
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALARIA FLATS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FLATS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; articles 
chaussants de soirée; pantoufles; pantoufles pliables pour femmes; chaussures pour femmes.



  1,882,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,186  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Split Nutrition, LLC
905 Osage Lane 
Wilmette, IL 60091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLIT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Aliments emballés composés principalement de beurre d'arachide et de gelée de fruits; aliments 
emballés composés principalement de beurre d'amande et de gelée de fruits; aliments emballés 
composés principalement de beurre d'arachide et de confiture de fruits; aliments emballés 
composés principalement de beurre d'amande et de confiture de fruits; grignotines composées 
principalement de beurre d'arachide et de gelée de fruits; grignotines composées principalement 
de beurre d'amande et de gelée de fruits; grignotines composées principalement de beurre 
d'arachide et de confiture de fruits; grignotines composées principalement de beurre d'amande et 
de confiture de fruits; grignotines emballées composées principalement de beurre d'arachide et de 
gelée de fruits; grignotines emballées composées principalement de beurre d'amande et de gelée 
de fruits; grignotines emballées composées principalement de beurre d'arachide et de confiture de 
fruits; grignotines emballées composées principalement de beurre d'amande et de confiture de 
fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,259  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burbank City Federal Credit Union
1800 West Magnolia Boulevard
Burbank, CA 91506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIN FEDERAL CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit, services de prêt à la consommation et de prêt 
commercial.
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 Numéro de la demande 1,882,492  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shaoxi Network Technology Co., 
Ltd.
Room 1107, Building No.6, 968 Jinzhong 
Road
Changning District
Shanghai
CHINA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément lits de massage à usage médical; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial; matelas pneumatiques à air chaud à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux, nommément ciseaux, cathéters, miroirs, 
agrafeuses; appareils de massage esthétique, nommément mitaines de massage et gants de 
massage; lits vibrants spécialement conçus à des fins médicales; appareils de vibromassage, 
nommément vibromasseurs.

Services
Classe 44
Chiropratique; soins de santé, nommément services de traitement médical offerts par un spa 
santé; physiothérapie; services de thérapie, nommément digitopuncture; location d'équipement 
médical; services de centre de santé, nommément services de clinique médicale; services de 
maison de repos; conseils en alimentation; massage; location de toilettes mobiles.
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 Numéro de la demande 1,882,753  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWD Sports and Entertainment, LLC
45 Executive Drive
Plainview, NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage d'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87574281 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,863  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Expand your Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
magazines.

 Classe 25
(2) Tenues d'entraînement.

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs, nommément organisation de randonnées à vélo électrique; 
organisation de cours de formation à l'utilisation de vélos électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017095274 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 1,882,932  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DE LA CLAPIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,883,044  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Yili Industrial Group 
Co., Ltd.
No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone
Hohhot
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente 
pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; réalisation 
d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; comptabilité; 
location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des produits et des 
services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros dans le 
domaine pharmaceutique; services de vente au détail ou en gros dans le domaine de la médecine 
vétérinaire.

Classe 42
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(2) Recherche technique dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; étude 
de projets techniques dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; offre d'information sur la recherche 
scientifique dans les domaines des aliments et des suppléments alimentaires; évaluation 
qualitative dans l'industrie alimentaire; recherche en chimie; recherche en biologie; 
renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; décoration 
intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique; services de 
cartographie; évaluation d'actifs de propriété intellectuelle, nommément de brevets, de marques 
de commerce, de dessins industriels, de droits d'auteur et de secrets commerciaux; pesée de 
produits pour des tiers à des fins d'emballage et d'expédition.

Classe 43
(3) Services de café; services de cantine; déplacement pour l'offre d'aliments, nommément 
services de traiteur; services de location de constructions transportables; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable; services de location de systèmes d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,883,097  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal S.A.
24-26 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETGAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, aciers, aciers revêtus sous forme de lingots, brames, tôles, 
plaques, barres, traverses, flans, feuilles, feuillards, bobines, bandes, profilés, poutres, tubes, tôles 
métalliques, tôles composites, feuilles d'acier revêtues de zinc, aciers au carbone, tous les 
produits mentionnés ci-dessus étant destinés à l'industrie de l'automobile.

 Classe 12
(2) Châssis de véhicules moteurs, châssis de wagon; carrosserie; pièces de carrosserie et pièces 
de structure pour véhicules terrestres

Services
Classe 40
Traitement des métaux, nommément trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
façonnage, galvanisation, laminage, découpage, polissage, placage, décapage, soudage des 
métaux, revêtement métallique et emboutissage; toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux nommément 
réduction directe de fer, brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, électro zingage, 
phosphatage, broyage, étamage, nickelage, blindage, magnétisation, nitruration; mise en forme 
des produits métalliques, nommément forgeage, ébavurage, usinage, pressage, assemblage de 
profilés métalliques; trempe des métaux; galvanisation; revêtement métallique; recyclage des 
produits métalliques.
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 Numéro de la demande 1,883,135  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKON CORPORATION
2-15-3, Konan
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de visée ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; jumelles, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télescopes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras numériques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; loupes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lentilles grossissantes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des lunettes de visée à une arme à feu; 
pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des viseurs d'arme à feu à une arme à feu; 
viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée.
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 Numéro de la demande 1,883,158  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS BREZEL HAUS INC.
B-25 Main Street North 
Brampton
ONTARIO L6X 1M8

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Das Brezel Haus » est « The Pretzel House ».

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bretzels fraîchement sortis du four. Produits 
alimentaires, nommément bretzels.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail préparant et vendant des bretzels fraîchement sortis 
du four. Consultation en matière de franchises de restaurant, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. Services de vente en gros d'aliments.

Classe 40
(3) Fabrication pour des tiers de pâtisseries et de confiseries, nommément de bretzels.

Classe 41
(4) Formation sur l'exploitation d'une franchise de restaurant, la gestion et la supervision de 
franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,883,237  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEE CHANG TRADING CO., LTD.
(Nambumin-dong) 146, Chungmu-daero, 
Seo-gu, Busan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées; biscuits secs; pain; saucisses en brioche; crème glacée; gelées de fruits pour 
la confiserie; chocolat; bonbons; biscuits; barres de céréales.
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 Numéro de la demande 1,883,289  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Escova LLC
1013 CENTRE ROAD SUITE 403-B
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Depoteaux à griffer pour chats; lits pour chiens.

(2) Lits pour animaux de compagnie.

(3) Escaliers portatifs autres qu'en métal pour animaux de compagnie.

(4) Systèmes de rangement pour placards préfabriqués en métal; systèmes de rangement pour 
placards préfabriqués en bois; tringles à vêtements; supports de rangement spécialement conçus 
pour la vaisselle, les marmites et les casseroles; accessoires pour mobilier, nommément bandes 
de protection pour mobilier, boutons en liège pour mobilier, portes pour mobilier, bordures en 
plastique pour mobilier, supports en plastique pour mobilier et roulettes en plastique pour mobilier; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier 
d'extérieur et mobilier de patio; miroirs; cadres pour photos; contenants en plastique pour la 
culture et la présentation de plantes; étagères; meubles de rangement, nommément étagères de 
rangement; armoires, nommément produits d'ébénisterie, vitrines, classeurs, armoires (mobilier), 
armoires de cuisine et armoires à pharmacie; oreillers, coussins; stores, nommément stores et 
stores verticaux; figurines en résine; moïses.

 Classe 24
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(5) Accessoires pour mobilier, nommément revêtements en plastique pour mobilier et revêtements 
en tissu pour mobilier; produits textiles et succédanés de tissu, nommément banderoles en tissu et 
en plastique, embrasses en matières textiles, débarbouillettes en tissu, tissus en fibres de verre à 
usage textile, drapeaux et fanions en tissu, étiquettes en matières textiles, fanions en tissu, 
napperons en tissu, blanchets d'impression en tissu, chemins de table en matières textiles, 
dessous-de-plat en tissu, tissus, étiquettes en tissu, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, 
textiles pour articles chaussants et textiles pour pneus; tissus, nommément tissu chenille, tissu de 
coton, tissu de sparte, tissu de chanvre, tissu de jute, tissus de lin, tissu de moleskine, mousseline, 
tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, 
tissu de velours, tissu de voile et tissu de laine; linge de toilette; linge de cuisine; literie, 
nommément draps, ensembles de draps, couvertures, couvre-matelas, linge de lit et couvre-lits; 
draps; couettes; couettes; édredons (couettes); taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses pour 
édredons et couettes; serviettes en tissu; serviettes de plage; linge de table.
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 Numéro de la demande 1,883,308  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Better Narrative Designs Inc.
840 McCaffrey
Ville St-Laurent
QUEBEC H4T 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais et scandinave NORDEN est NORTH.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport, nommément mallettes, sacoches, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
bandoulière.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément imperméables, vestes, habits de neige, coquilles en nylon, vestes en 
rason, blousons d'aviateur, vestes de jean, vestes de cuir, vestes de laine, vestes 3 en 1, hauts et 
bas en tricot et tissés, cache-cous, foulards, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, 
ensembles de jogging, pantalons en molleton, shorts en molleton, pantalons en jersey, pantalons 
tissés, shorts tissés, hauts tissés, pantalons isothermes; couches de base, nommément collants, 
leggings, hauts de contention à manches courtes, hauts de contention à manches longues, 
vêtements de contention pour le bas du corps, sous-vêtements de contention, sous-vêtements; 
hauts à manches longues à demi-fermeture à glissière, vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottines Chelsea, chaussures montantes, chukkas, mocassins, 
flâneurs, espadrilles, bottes imperméables, bottes tous-temps, pantoufles, tongs, sandales; 
tuques, cache-oreilles, bandeaux, casquettes de baseball, casquettes de peintre, gants, mitaines, 
mitaines à rabat.
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 Numéro de la demande 1,883,315  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell International, Inc., a Delaware 
Corporation
6220 Greenwich Dr.
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITCHELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour utilisation 
dans la gestion, le traitement et l'administration de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,967 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,598  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Great Game of Business, Inc.
2401 East Sunshine Street
Springfield, MO 65804
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

GREAT GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés éducatifs, d'enseignement, de formation et didactiques, à savoir livres, affiches, 
brochures, dépliants et manuels scolaires dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'exploitation d'entreprise et de la motivation des employés, de la gestion transparente des 
comptes et de la culture financière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise; analyse et évaluation commerciales de la 
gestion et des normes d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'établissements 
d'enseignement divers afin d'assurer et d'attester la pratique d'une gestion transparente des 
comptes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des techniques de gestion d'entreprise, d'exploitation d'entreprise et de motivation des 
employés, de la gestion transparente des comptes et de la culture financière, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services de consultation en éducation dans les domaines des 
techniques de gestion d'entreprise, d'exploitation d'entreprise et de motivation des employés, de la 
gestion transparente des comptes et de la culture financière; programmes de formation, de 
coaching et de certification dans les domaines des techniques de gestion d'entreprise, 
d'exploitation d'entreprise et de motivation des employés, de la gestion transparente des comptes 
et de la culture financière; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
conférences de motivation dans les domaines des techniques de gestion d'entreprise, 
d'exploitation d'entreprise et de motivation des employés, de la gestion transparente des comptes 
et de la culture financière; tenue de conférences pour gens d'affaires ayant trait aux techniques de 
gestion d'entreprise, d'exploitation d'entreprise et de motivation des employés, à la gestion 
transparente des comptes et à la culture financière.

Revendications



  1,883,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 399

Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653976 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 1,883,612  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aldo Gord Berti
1, 32750 George Ferguson Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TG-PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,883,870  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uniden America Corporation
3001 Gateway Dr., Suite 130
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-BELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de communication sans fil, nommément logiciels permettant la transmission d'images et 
de photos vers des téléphones mobiles; interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément logiciels d'application pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour faciliter la 
connexion à des appareils électroniques grand public; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour les notifications à distance de sonnette sans fil; caméras 
vidéo et moniteurs vidéo, logiciels et matériel informatique pour les notifications à distance de 
sonnette sans fil; systèmes de sécurité résidentiels télécommandés, nommément détecteurs de 
mouvement, caméras vidéo et moniteurs vidéo avec ou sans fil, pavés numériques, haut-parleurs 
de sirènes ainsi que logiciels et matériel informatique pour les notifications à distance de sonnette 
sans fil; sonnettes de porte électriques; systèmes de sécurité électroniques pour la maison, 
nommément caméras, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau ainsi que panneaux de 
commande muraux et télécommandes mobiles; appareils domotiques constitués de commandes 
avec ou sans fil pour la surveillance de la sécurité domestique au moyen d'une caméra de 
sonnette sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
configuration de réseaux et la commande de systèmes domotiques et de systèmes de sécurité 
résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87642261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,878  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammadmehdi  Ahmadinia
111-7163 Yonge St
North York
ONTARIO L3T 0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seven Natures
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; fibres alimentaires pour favoriser 
la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
vitamines en comprimés effervescents; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; vitamines 
gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; 
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liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de 
préparations pharmaceutiques; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de 
multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de pollen; vitamines 
prénatales; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des carences en vitamines; ; préparations de vitamine A; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine 
C; préparations de vitamine D; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,884,388  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrin Nakashima
60 Av Oakland
Westmount
QUEBEC H3Y 1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moms forever
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre de services personnels et sociaux pour aider les parents orphelins, nommément services de 
counseling pour personnes en deuil pour aider les parents orphelins.
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 Numéro de la demande 1,884,873  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Urethane Foam Contractors 
Association Inc.
3200 Wharton Way
Mississauga
ONTARIO L4X 2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CUFCA RCS
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
1. Être certifié par l'Association canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane 
(CUFCA) (marque de certification numéro TMA706322); 2. Passer l'examen de l'Association 
canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane pour les installateurs de systèmes de 
contrôle du radon avec une note d'au moins 75 %, conformément au manuel de formation pour 
l'installation de systèmes de contrôle du radon 2017 de la CUFCA joint à la présente demande à 
titre de programme; 3. Utiliser des matériaux approuvés pour l'installation du système de contrôle 
du radon, tel que décrit dans le manuel de formation pour l'installation de systèmes de contrôle du 
radon 2017 de la CUFCA; 4. Réaliser une étude de site pour s'assurer que les conditions du site 
sont appropriées pour l'installation du système de contrôle du radon; 5. Installer la mousse de 
polyuréthane à pulvériser de 2 livres à densité moyenne et à cellules fermées à une profondeur 
acceptable de 50 mm (2 pouces); 6. Maintenir les protocoles de sécurité appropriés conformément 
au manuel de formation pour l'installation de systèmes de contrôle du radon 2017 de la CUFCA.

Services
Classe 37
Installation de systèmes de contrôle du radon.
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 Numéro de la demande 1,884,916  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91392-9221
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

INFORMITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel vendu comme élément constitutif d'équipement de neuromodulation pour l'évaluation de la 
programmation de la stimulation cérébrale profonde.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/807,284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,072  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,885,158  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Calvert
P.O. Box 25025
London
ONTARIO N6C 6A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Breaker ID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques en métal, nommément plaques pour prises de courant et prises de câble réseau; 
plaques en métal pour prises électriques, nommément plaques pour prises de courant; plaques en 
métal pour prises réseau, nommément plaques pour prises réseau; plaques en métal pour 
interrupteurs électriques, nommément plaques d'interrupteur électrique.

 Classe 20
(2) Plaques en plastique, nommément plaques pour prises de courant et prises de câble réseau; 
plaques en plastique pour prises électriques, nommément plaques pour prises de courant; plaques 
en plastique pour prises réseau, nommément plaques pour prises réseau; plaques en plastique 
pour interrupteurs électriques, nommément plaques d'interrupteur électrique.
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 Numéro de la demande 1,885,218  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STUT NO.1 PTY LTD
37 Jijaws St
P.O. Box 4074
Sumner Park, QLD
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROCHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Mousse de polyuréthane en blocs pour la stabilisation des roues ou des pneus des véhicules pour 
les empêcher de bouger.
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 Numéro de la demande 1,885,285  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRC Industries, Inc.
Suite 101 - 800 Enterprise Road 
Horsham, PA 19044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tannery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants et crèmes revitalisantes pour le cuir et le vinyle.
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 Numéro de la demande 1,885,288  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

LEANDRO LIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux, nommément bâtonnets pour cheveux; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à griffes; accessoires pour cheveux, nommément pinces à griffes; accessoires 
pour cheveux, nommément pinces à pression; accessoires pour cheveux, nommément torsades; 
accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, attaches à cheveux et épingles à 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,885,351  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
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

HYLO EYE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques, nommément savon liquide désinfectant pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, produits de stérilisation hygiénique pour l'équipement médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine et animale; 
emplâtres, pansements rafraîchissants à usage médical, pansements médicaux, bandages pour 
pansements; désinfectants tout usage; produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour 
verres de contact; solutions de rinçage pour verres de contact; désinfectants pour verres de 
contact; solutions lubrifiantes pour verres de contact; solutions de neutralisation pour verres de 
contact.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, transpondeurs, micropuces, 
modules de circuits intégrés, systèmes RFID, CD-ROM et DVD, tous pour l'enregistrement de 
renseignements concernant la posologie de médicaments; logiciels pour le contrôle et la gestion 
de renseignements médicaux sur les patients; applications mobiles téléchargeables pour le 
contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; verres de contact; verres de 
contact semi-finis; étuis à verres de contact; contenants pour verres de contact; lentilles cerclées; 
étuis à verres de contact; étuis de transport pour verres de contact; nettoyeurs à ultrasons pour 
verres de contact, étuis nettoyants pour verres de contact; contenants conçus pour les verres de 
contact.

 Classe 10
(3) Bandages plâtrés à usage ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 108 784.9/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,393  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Beauty Concepts Ltd.
143 Woodworth Avenue
Yonkers, NY 10701-2512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Mousses fixatives, revitalisants, fixatifs, gels capillaires liquides, lotions capillaires, crèmes 
capillaires, shampooings, huiles capillaires, masques capillaires, poudre capillaire, peroxyde 
d'hydrogène stabilisé pour cheveux, crèmes de coloration capillaire, produits à permanente, 
lotions curatives, nommément lotions capillaires non médicamenteuses; lotions pour prévenir la 
chute des cheveux, produits capillaires lissants; produits texturisants, revitalisant neutralisant; 
shampooing, revitalisants sous forme solide, teintures capillaires, lotions capillaires à onduler, gels 
coiffants, fixatifs coiffants.

(2) Mousses fixatives, revitalisants, fixatifs, gels capillaires liquides, lotions capillaires, crèmes 
capillaires, shampooings, huiles capillaires, masques capillaires, poudre capillaire, peroxyde 
d'hydrogène stabilisé pour cheveux, crèmes de coloration capillaire, produits à permanente, 
lotions curatives, nommément lotions capillaires non médicamenteuses; lotions pour prévenir la 
chute des cheveux, produits capillaires lissants; produits texturisants, revitalisant neutralisant.
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 Numéro de la demande 1,885,535  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONG IN ENTECH CO., LTD
370-26, Daegotbuk-ro, Tongjin-eup
Gimpo-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour nourrissons 
et enfants pour véhicules; chariots pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; 
vélos pour enfants; landaus (poussettes); sacs pour landaus (poussettes); crochets pour landaus 
(poussettes); housses ajustées pour landaus (poussettes); dossiers pour landaus (poussettes); 
couvertures pour landaus (poussettes); paniers pour landaus (poussettes); sièges avec fonction 
de chauffage spécialement conçus pour les landaus (les poussettes); moustiquaires pour landaus 
(poussettes); sièges avec fonction de refroidissement spécialement conçus pour les landaus (les 
poussettes); housses de poussette; porte-gobelets pour landaus (poussettes); capotes de landau 
(poussettes); sièges d'auto pour bébés.

 Classe 18
(2) Sacoches de messager, sacs polochons, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs à 
bandoulière; sacs à couches; sacs à provisions; sacs porte-bébés; couvertures pour porte-bébés; 
housses en tissu pour porte-bébés; sacs d'écolier (sacs pour enfants); porte-bébés dorsaux; porte-
bébés portés sur le corps; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; porte-bébés; porte-
bébés en bandoulière; petits sacs à dos; sacs à main; malles et bagages; sacs fourre-tout; sacs-
ceinture.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0123300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,665  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme 
de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'articles de parfumerie, vêtements, chaussures, articles de 
chapellerie, articles textiles nommément linge de toilette, linge de table, linge de lit, linge de 
cuisine, linge à vaisselle, articles de cuir ou imitation du cuir nommément articles de sellerie en 
cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, étuis à clés en cuir et imitations du 
cuir, de sacs, nommément sacs à main, sac à dos, sacs, sacs à bandoulières, sacs à 
cosmétiques, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs pochettes, 
bagages, lunettes et lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie, produits horlogers et instruments 
chronométriques nommément montres, horloges, réveils matin, radio-réveils, mouvement 
d'horlogerie, bracelets de montres et boitiers de montres ; services de commerce de détail en 
ligne, fournis par le biais d'un réseau informatique mondial, proposant des articles de parfumerie, 
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles textiles nommément linge de toilette, linge 
de table, linge de lit, linge de cuisine, linge à vaisselle, articles de cuir ou imitation du cuir 
nommément articles de sellerie en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, 
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étuis à clés en cuir et imitations du cuir, sacs nommément sacs à main, sac à dos, sacs, sacs à 
bandoulières, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs en cuir, sacs fourre-tout, 
sacs pochettes, bagages, lunettes et lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie, produits horlogers et 
instruments chronométriques nommément montres, horloges, réveils matin, radio-réveils, 
mouvement d'horlogerie, bracelets de montres et boitiers de montres; services de promotion et de 
publicité pour les produits et services de tiers sur des réseaux de communication électronique ; 
location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et sur Internet ; 
sondages d'opinion ; études de marché ; services liés à une activité de promotion commerciale, à 
savoir organisation et tenue d'exposition d'artisanat, réalisation d'exposition commerciale en ligne 
dans le domaine de la bijouterie et de la maroquinerie et de campagnes d'informations 
promotionnelle, à savoir développement de campagnes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de communications et de télécommunications, notamment sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, nommément 
services de communications personnelles (SCP), services de communication téléphonique fournis 
pour des lignes d'assistance et centres d'appels, services de téléphonie mobile, services de 
courriels ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'information par terminaux 
d'ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de télécommunications et en particulier par 
réseau Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées, 
services de transmission vidéo sur demande ; services de communication interactive, diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons 
musicaux), nommément services de vidéotex interactif ; fourniture de forums de discussion sur 
Internet, nommément mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; services de connexion à Internet ou à 
des bases de données par voie de télécommunication, nommément mise à disposition de 
connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication ; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, 
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 41
(3) Activités sportives, à savoir mise en place et organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations, nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football, du soccer, de la voile, dans le domaine nautique ; production cinématographique, 
télévisée et radiophonique, nommément production d'émissions de radio et de télévision, 
production de films et de vidéos ; services de divertissement et d'informations concernant la voile, 
les compétitions de voile et les véhicules nautiques, nommément divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives, divertissement sous forme de course de voiliers, exploitation 
d'un site web offrant de l'information dans le domaine des courses de voiliers, des compétitions de 
voile et les véhicules nautiques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes 
publicitaires, nommément publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial, publication de revues sous forme électronique ; publication électronique de 
livres en ligne ; services de chronométrage de rencontres sportives ; publication d'informations 
concernant la voile ; mise à disposition de locaux, circuits, équipements et installations pour la 
voile et les sports nautiques pour l'organisation de rencontres sportives, de courses, de 
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compétitions et de démonstrations dans le domaine de la voile et les sports nautiques ; 
organisation d'expositions d'art à buts culturels et éducatifs ; reportages photographiques ; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
393 014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,679  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL BINDING LLC
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Tableaux blancs; tableaux blancs adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,886,038  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAVEEN KUMAR
Sussex Centre
50 Burnhampthorpe Road West, Suite 401
Mississauga
ONTARIO L5B 3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A dans le 
dessin et le mot ACCURETA sont bleus (PANTONE* 2935C). La lettre W et les mots WEALTH 
MANAGEMENT sont orange (PANTONE* 716C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; placement financier dans 
le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
financière en vue de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,886,137  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs à sourcils et exfoliants pour le visage, nommément rasoirs faciaux pour la restructuration 
des sourcils, l'exfoliation et le rasage facial (dermaplaning).
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 Numéro de la demande 1,886,138  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designphil Inc.
1-19-19 Ebisu, 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Télescopes, microscopes, loupes, lunettes, lunettes antireflets, lunettes optiques.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets, horloges, montres.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étuis, agendas électroniques, 
autocollants et étiquettes, carnets de notes de poche, carnets, blocs de papier à écrire, 
enveloppes, stylos à bille, règles à dessin, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, coupe-
papier, chemises de classement, cartes de souhaits, trombones, planchettes à pince, chemises de 
classement, fichiers, boîtes de classement, corbeilles à courrier, porte-crayons, boîtes pour stylos, 
reliures à feuilles mobiles, reproductions graphiques, cartes postales illustrées, calendriers, 
agendas.

 Classe 18
(4) Mallettes, sacs à dos, serviettes, bagages de voyage, nommément bagages, mallettes de 
voyage, sacs à main de voyage, malles et sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
valises, malles, pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, pochettes à clés, sacs à main, 
portefeuilles de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
170147 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,886,139  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designphil Inc.
1-19-19 Ebisu, 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Loupes, boussoles, lunettes, lunettes antireflets, lunettes optiques.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets, horloges, montres.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étuis, agendas électroniques, 
autocollants et étiquettes, carnets de notes de poche, carnets, blocs de papier à écrire, 
enveloppes, stylos à bille, règles à dessin, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, coupe-
papier, chemises de classement, cartes de souhaits, trombones, planchettes à pince, chemises de 
classement, fichiers, boîtes de classement, corbeilles à courrier, porte-crayons, boîtes pour stylos, 
reliures à feuilles mobiles, reproductions graphiques, cartes postales illustrées, calendriers, 
agendas.

 Classe 18
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(4) Mallettes, sacs à dos, serviettes, bagages de voyage, nommément bagages, mallettes de 
voyage, sacs à main de voyage, malles et sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
valises, malles, pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, pochettes à clés, sacs à main, 
portefeuilles de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
170148 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,886,773  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Impact Inc.
P.O. BOX 957 ROAD TOWN 
TORTOLA
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 SURPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, modèles réduits jouets; figurines jouets; 
figurines jouets en forme d'animaux; personnages jouets; jouets représentant des personnages 
imaginaires; véhicules jouets; monstres jouets; tenues pour jouets; pochettes pour jouets; étuis 
pour jouets de collection; vêtements pour jouets; verrerie, nommément verres à boire et décoratifs 
pour jouets; articles de lunetterie, nommément lunettes pour jouets; mobilier jouet; aliments jouets; 
jeux, nommément jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,886,918  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Car, LLC
4125 Washington Road
Evans, GA 30809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONWARD LIFTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Voiturettes de golf motorisées; véhicules utilitaires à basse vitesse, nommément véhicules 
utilitaires hors route pour l'entretien de propriétés, le transport de personnes et de marchandises 
ainsi que le divertissement.
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 Numéro de la demande 1,887,021  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PinkWood Ltd.
5929 6th St. NE
Calgary
ALBERTA T2K 5R5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de bois pour la pose sur des solives en bois d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,887,041  Date de production 2018-03-08
 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 05

Aliments et substances alimentaires pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparation 
pour nourrissons; préparation pour nourrissons; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour 
bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,887,403  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUOGUANG LI
No. 302, Unit 3, Bldg. 1, No. 71, Hubin 
North Rd., Decheng Dist.
Dezhou, Shandong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mifuner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Maquettes d'architecture; moules d'artiste pour argiles à modeler; signets; planches à dessin; 
cahiers à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; fiches; chemises de classement; chemises de 
classement; fiches; oeuvres d'art lithographiques; carnets; cartes de correspondance; étuis à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos pour le marquage; 
matières plastiques pour le modelage; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour 
l'école; stylos en acier; autocollants; papier d'emballage; instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,887,428  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENSOLDT SENSORS GMBH, a legal entity
Willy-Messerschmitt-Strafle 1
82024 Taufkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes radar, en particulier systèmes radar passifs et composants connexes, nommément 
modules de réception, antennes, modules antennes, amplificateurs de signaux radio.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017760919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,432  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38
8050 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPEROCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prise en charge de l'hémostase.
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 Numéro de la demande 1,887,610  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD
Level 6, 341 George Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique téléchargeables pour la gestion centralisée de l'identification et 
l'authentification d'applications

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de sécurité non téléchargeables en 
ligne pour la gestion centralisée de l'identification et l'authentification d'applications.



  1,887,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 432

 Numéro de la demande 1,887,748  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UFP Technologies, Inc.
100 Hale Street 
Newburyport , MA 01950-3504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRMALITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis d'automobile; tapis de sol pour automobiles; revêtements de sol de protection en vinyle, en 
caoutchouc et en PVC; revêtement souples pour surfaces dures et autres surfaces en vinyle, en 
caoutchouc et en PVC pour planchers et murs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607,015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,913  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMHEART CARD INC.
429 Buchanan Road
Edmonton
ALBERTA T2R 2A5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMHEARTCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Piluliers.

(2) Distributeurs personnels de pilules et de capsules à usage domestique; contenants à 
médicaments à usage personnel; piluliers à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,888,103  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Nations Children's Fund
3 United Nations Plaza
City of New York, NY 10017
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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion du droit des enfants de vivre en sécurité, en santé et 
heureux et de développer leur plein potentiel par l'exercice en pleine égalité de leurs droits dans 
leur ville et et leur communauté par la défense de l'intérêt public.

Classe 41
(2) Offre de matériel éducatif en ligne et imprimé dans le domaine des droits des enfants et des 
améliorations pouvant être apportées dans les villes et les communautés pour aider les enfants à 
vivre en sécurité, en santé et heureux, à réaliser leur plein potentiel et à exercer leurs droits.
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 Numéro de la demande 1,888,230  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATRICIA HALE
7514 Harrop-Procter Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA V1L 6R8

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUSHFIT WORKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de l'entraînement physique pouvant être 
téléchargées et diffusées en continu sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils électroniques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,888,326  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064
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 44
Offre d'information médicale, nommément d'information concernant des troubles, des traitements 
et des produits médicaux aux patients et aux professionnels de la santé, relativement à des 
maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire; consultation médicale, nommément offre de conseils aux professionnels 
de la santé concernant des maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi que des traitements connexes.
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 Numéro de la demande 1,888,386  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabien Fontaine
Tung Po Court 16B
202 Reclamation street
Yau Ma Tei
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs, jouets de construction, jouet de bain.
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 Numéro de la demande 1,888,504  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES, INC.
1819 Granville Street
Suite 303
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
chimie et de la biochimie; recherche dans le domaine de la distribution de médicaments; services 
de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,888,817  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castrol Limited
Technology Centre Whitchurch Hill
Pangbourne Reading, RG8 7QR
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

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 (Pantone* 
348C), le rouge (Pantone* 485C), l'argent (Pantone* 877C) et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles à moteur; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; lubrifiants en distributeur, nommément lubrifiants pour véhicules 
automobiles, huiles à moteur.

 Classe 07
(2) Distributeurs pour lubrifiants et huiles à moteur.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique pour lubrifiants et huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 1,888,952  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Earth's Eats
322 Millview St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 4W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earth's Eats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix de cajou; tartinades de fruits.

 Classe 30
(2) Café et thé; édulcorants naturels.

 Classe 31
(3) Spiruline pour la consommation humaine ou animale.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,889,066  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Kolber LLC
201 West 77th Street 
#9C 
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECTION DETOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du bien-être physique et spirituel, de la bonne condition physique, de la danse et du 
mouvement, de l'atteinte d'objectifs, de la motivation personnelle et de l'inspiration, et distribution 
de matériel de formation connexe; enseignement de l'exercice physique.
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 Numéro de la demande 1,889,283  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco R&D LLC
660 4th Street, #193
San Francisco, CA 94107
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

ECOSCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle et logiciels pour analyser et prévoir le comportement financier et 
déterminer la réputation financière de particuliers; logiciels pour l'échange, la transmission, la 
réception, le stockage, et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de 
jetons numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et les opérations de 
change mettant en cause de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des biens numériques; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la 
transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'utilisation électroniques 
de bons de réduction, de rabais, de remises, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes de fidélité 
pour l'accès et l'utilisation de points de fidélité.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de devises virtuelles pour utilisation par 
les membres d'une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; services financiers, 
à savoir gestion d'actifs financiers et de biens numériques, nommément transmission de monnaie 
numérique sur un réseau de communication électronique; offre d'opérations financières, 
nommément compensation et rapprochement d'opérations financières, par un réseau informatique 
mondial; opérations sur biens numériques, nommément services d'opérations de change en 
monnaie numérique pour unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une 
valeur au comptant précise; offre d'information financière dans le domaine de la monnaie 
numérique; offre d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique par un site 
Web; offre d'un site Web offrant des données de transactions commerciales et financières, de la 
gestion de comptes, de l'information financière, des données comptables et des références 
connexes dans le domaine de la monnaie numérique; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique, de 
gestion et d'analyse financières; analyse financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; information 
financière dans le domaine de la monnaie numérique, à savoir taux de change; traitement 
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d'information financière dans le domaine de la monnaie numérique; offre de services de gestion 
des risques financiers pour les virements électroniques de fonds et les opérations effectuées au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit et de chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial; services de traitement de paiements par carte de crédit et carte porte-
monnaie; services financiers, nommément offre de services d'évaluation du crédit.

Classe 42
(2) Services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour analyser et prévoir le 
comportement financier et déterminer la réputation financière de particuliers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour l'échange, la 
transmission, la réception, le stockage et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle, de jetons numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et les 
opérations de change mettant en cause de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des biens numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/654,405 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,357  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CentriLogic Inc.
#500-2 Robert Speck Parkway
Mississauga
ONTARIO L4Z 1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRILOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Établissement de rapports de renseignement d'affaires; analyse de gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion informatisée de 
fichiers d'entreprise; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise.

Classe 38
(2) Services de fournisseur d'accès à Internet; location de modems; conférences réseau; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; location de modems.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; services de protection contre les virus informatiques; services de diagnostic 
informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; location d'ordinateurs; services 
de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
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conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; configuration de réseaux informatiques; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et développement de logiciels; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée 
de réseaux; compression numérique de données informatiques; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; consultation en sécurité Internet; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web 
pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés 
ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location 
de logiciels de traitement de données; location de serveurs Web; conception et développement de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; hébergement Web; 
écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,889,598  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Place NE
Calgary
ALBERTA T2E 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WESTJET 
est bleu marine. Le dessin de feuille stylisé est sarcelle. La flèche irrégulière qui traverse le dessin 
de feuille stylisé est bleu marine.

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

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
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(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
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(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,889,623  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Combined Metal Industries Inc.
505 Garyray Drive
North York
ONTARIO M9L 1P9

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE THIS SCRAP SERIOUSLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de déchets ferreux et non ferreux; vente de 
déchets ferreux et non ferreux.

Classe 40
(2) Services de traitement de déchets métalliques.
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 Numéro de la demande 1,889,736  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBMX Inc
400-148 Fullarton St
London
ONTARIO N6A 5P3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LBMX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. Logiciels pour l'obtention de 
produits, de marchandises et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

Classe 42
(2) Logiciels-services permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. Logiciels-services pour l'obtention de produits, 
de marchandises et de comptes. Logiciels-services d'EDI (échange de données informatisé).
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 Numéro de la demande 1,889,737  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBMX Inc
400-148 Fullarton St
London
ONTARIO N6A 5P3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. Logiciels pour l'obtention de 
produits, de marchandises et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

Classe 42
(2) Logiciels-services permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. Logiciels-services pour l'obtention de produits, 
de marchandises et de comptes. Logiciels-services d'EDI (échange de données informatisé).
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 Numéro de la demande 1,889,817  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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

TARGET FETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Commande, surveillance et gestion sans fil de stocks d'articles ménagers consommables par des 
appareils connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément des distributeurs sans fil à capteurs 
d'articles ménagers consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de café moulu, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de 
savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de 
bains de bouche; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de 
bons de commande, emballage, suivi et expédition des produits de tiers; offre aux consommateurs 
d'information sur l'utilisation de produits pour la sélection d'articles ménagers consommables 
répondant aux spécifications et aux demandes des consommateurs; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité, marketing et promotion par Internet des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de magazines et sur des sites Web; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur Internet; services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne 
dans le domaine des articles ménagers consommables, nommément des essuie-tout, du savon à 
mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du café moulu, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et des bains de bouche; services d'affaires, nommément offre d'analyses et de 
rapports de marché aux consommateurs par courriel et messagerie texte concernant l'exécution 
de commandes électroniques, l'utilisation de produits, la surveillance des stocks et la demande 
dans le domaine des articles ménagers consommables, nommément des essuie-tout, du savon à 
mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du café moulu, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et des bains de bouche.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87842328 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,829  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commande, surveillance et gestion sans fil de stocks d'articles ménagers consommables par des 
appareils connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément des distributeurs sans fil à capteurs 
d'articles ménagers consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier 
hygiénique, de détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de 
détergent pour lave-vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-
vaisselle, de café moulu, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de 
savon liquide pour le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de 
bains de bouche; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de 
bons de commande, emballage, suivi et expédition des produits de tiers; offre aux consommateurs 
d'information sur l'utilisation de produits pour la sélection d'articles ménagers consommables 
répondant aux spécifications et aux demandes des consommateurs; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité, marketing et promotion par Internet des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de magazines et sur des sites Web; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur Internet; services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne 
dans le domaine des articles ménagers consommables, nommément des essuie-tout, du savon à 
mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du café moulu, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et des bains de bouche; services d'affaires, nommément offre d'analyses et de 
rapports de marché aux consommateurs par courriel et messagerie texte concernant l'exécution 
de commandes électroniques, l'utilisation de produits, la surveillance des stocks et la demande 
dans le domaine des articles ménagers consommables, nommément des essuie-tout, du savon à 
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mains, du papier hygiénique, du détergent à lessive, de l'assouplissant à lessive, du détergent à 
vaisselle, du détergent pour lave-vaisselle, de l'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, du nettoyant 
pour lave-vaisselle, du café moulu, des dosettes de café, des filtres à café, du shampooing, du 
revitalisant, du savon liquide pour le corps, des rasoirs, de la crème à raser, du dentifrice, des 
brosses à dents et des bains de bouche.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/842,342 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,105  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flua Lighting Co., Ltd
No. 17, Caihong Road Jianghai Zone
Jiangmen City, Guangdong
CHINA

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, lampes sur pied, lampes murales, lampes de table, 
lampes magnétiques, lampes immergées, plafonniers intensifs encastrés, lampes encastrées pour 
l'extérieur, lampes à arc, veilleuses, lampes sur pied, lustres, appareils d'éclairage au sol, 
ampoules, abat-jour, ampoules à DEL, luminaires à DEL, lampes immergées à DEL, lampes à 
suspension, lampes d'extérieur et de jardin, projecteurs, appareils d'éclairage sur rail, lampes 
suspendues, diffuseurs de lumière, tubes lumineux, lumières décoratives, lampes à pied.
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 Numéro de la demande 1,890,154  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTECH DENTAL SMILERS, Société de 
droits français
305 Allée de Craponne
13300 SALON DE PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques pour le 
contrôle de la douleur, anesthésiques généraux; produits pharmaceutiques pour les soins 
dentaires nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires, produits de rinçage bucco-dentaire contre les caries à usage médical, anesthésiques 
dentaires; produits hygiéniques pour la médecine et la médecine dentaire nommément tampons 
dentaires, désinfectants pour instruments et appareils dentaires, pansements stériles, 
désinfectants pour instruments et appareils médicaux; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; amalgames, ciments, laques, mastics dentaires, porcelaine 
pour prothèses dentaires

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires nommément appareils de 
radiographie dentaire et médicale appareils d'anesthésie, appareils de polymérisation à usage 
dentaire, appareils à ultrasons à usage médical, robots chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
appareils orthodontiques et appareils multi-attaches pour redresser les dents et traiter les 
malocclusions; parties d'appareils d'orthodontie, de parodontie, de prosthodontie et d'endodontie, 
parties d'appareils dentaires et de pédodontie, nommément vis dentaires, broches dentaires, 
élastiques orthodontiques, bagues orthodontiques; prothèses et implants artificiels chirurgicaux et 
dentaires; mallettes spéciales pour instruments et implants chirurgicaux

Services
Classe 44
Services de soins dentaires et services orthodontiques

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
391 234 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 1,890,368  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour accessoires de cigarette 
électronique, nommément pour solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigares; embouts pour fumer une cigarette électronique; aromatisants chimiques liquides utilisés 
pour remplir des cartouches de cigarette électronique; atomiseurs pour le tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour remplir des cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément cendriers, allumettes, papier à cigarettes, coupe-
cigares, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17626871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,463  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT BERMAN
49 Poplar Plains Rd
Toronto
ONTARIO M4V 2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

comprehensive wealth stewardship & 
enhancement
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage d'actions et d'obligations; consultation et information en matière d'assurance; 
planification successorale; analyse financière; gestion d'actifs financiers; courtage de placements 
financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; gestion de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; 
courtage d'assurance vie; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières négociables; fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,890,504  Date de production 2018-03-27
 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

KIT KAT SENSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, boissons à base de café; café glacé; thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; 
malt pour la consommation humaine; boissons au cacao et à base de cacao; chocolat, produits de 
chocolat, nommément pâte de chocolat, tartinades, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
confiseries, nommément sucreries, nommément chocolat et confiseries au sucre, bonbons; 
confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes comestibles, caramels anglais; 
crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, desserts glacés, 
yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes 
à manger; pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour 
la cuisson.



  1,890,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 461

 Numéro de la demande 1,890,515  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
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

POLITIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux de polissage des dents.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs, outils et instruments pour la dentisterie, nommément instruments de 
fraisage, de meulage et de forage à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,890,524  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
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

POLYVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils, dispositifs, outils et instruments pour la dentisterie, nommément appareils de 
polymérisation à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,890,776  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINES, INNOVATIONS, SOLUTIONS ET 
APPLICATIONS (MISA) faisant également 
affaires sous le nom GROUPE MISA
94, avenue du Lac
Bureau 010
Rouyn-Noranda
QUÉBEC J9X 4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'AMÉLIORATION CONTINUE, ÇA ROC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'optimisation des opérations commerciales pour l'industrie minière
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 Numéro de la demande 1,891,188  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRUM WORKSHOP, INC.
3450 LUNAR COURT
OXNARD, CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pdp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Batteries; instruments à percussion; batteries et appareils servant à jouer de la batterie, 
nommément pédales, maillets actionnés par une pédale, mailloches et supports à pédale; trépieds 
pour batterie; cymbales; supports pour cymbales charleston; accessoires de batterie, nommément 
supports de batteries, supports pour cymbales, supports pour tam-tam, supports pour tam-tam sur 
pattes et supports pour caisses claires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630537 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 465

 Numéro de la demande 1,891,200  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le vert 
clair, l'orange et l'orange clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de trois anneaux entrecroisés. L'anneau vertical passe 
progressivement de l'orange clair à l'orange dans la partie inférieure. Le grand anneau horizontal 
est vert et passe progressivement au vert clair dans sa partie étroite. L'anneau extérieur à l'avant-
plan est vert clair et passe progressivement au vert dans sa partie étroite.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .



  1,891,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 466

 Numéro de la demande 1,891,201  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le vert 
clair, l'orange et l'orange clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de trois anneaux entrecroisés. L'anneau vertical passe 
progressivement du vert, dans la partie supérieure, au vert clair, dans la partie inférieure. Le grand 
anneau horizontal est orange et passe progressivement à l'orange clair dans sa partie étroite. 
L'anneau extérieur à l'avant-plan est orange clair et passe progressivement à l'orange dans sa 
partie étroite.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .
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 Numéro de la demande 1,891,412  Date de production 2018-04-03
 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

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; 
services de magasinage par comparaison de prix; services d'exécution de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande; promotion des ventes de produits 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio et numériques par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines, dans des feuillets publicitaires, des brochures, des dépliants, des bannières et des 
journaux imprimés et numériques, sur des sites Web, sur les médias sociaux dans des 
applications mobiles et à la radio; services de vente, nommément services de grand magasin de 
vente au détail et services de concession dans le domaine des biens de consommation de grand 
magasin de détail; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; offre d'un site Web présentant un marché en ligne pour l'échange de produits et de 
services avec d'autres utilisateurs; offre en ligne de rétroaction et d'évaluations de produits et de 
services de vendeurs, la valeur et le prix de produits et de services de vendeurs, la performance 
d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et l'expérience commerciale générale de transactions sur 
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Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs sur Internet; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant une 
base de données des évaluations de produits pour les acheteurs et les vendeurs sur Internet; offre 
d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de biens de 
consommation publiées par les consommateurs à des fins de rétroaction.
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 Numéro de la demande 1,891,478  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trustees of Dartmouth College
Dartmouth College
Hanover, NH 03755
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours d'enseignement collégial et universitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87631750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,567  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
10152 Torino
ITALY      

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 texte est noir 
avec une bordure circulaire noire entourant le mot ALTECO ainsi que les mots et les images qui y 
sont associés, et l'arrière-plan est constitué de teintes de brun, de vert et d'orange. Le noir, le 
brun, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 30

Café; boissons au café; succédané de café; boissons à base de café; essences de café; extraits 
de café; succédanés de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; café lyophilisé; café décaféiné; 
aromatisants pour boissons; capsules de café; boissons à base de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000011659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,682  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal 
entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences; agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour la fabrication d'engrais, de fongicides, de pesticides, d'insecticides et 
d'herbicides, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,891,829  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIZU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,891,832  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EntreLaunch Inc.
97 Downing Crescent
P.O. Box l4n8v5
Barrie
ONTARIO L4N 8V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EntreLaunch
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
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aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de 
gestion des affaires commerciales; compilation de répertoires d'entreprises; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; gestion intérimaire d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche 
de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
d'entreprises; production de rapports commerciaux; préparation de rapports commerciaux; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans 
le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; 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; offre d'aide aux entreprises en matière 
d'exploitation d'entreprise; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; planification stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,891,968  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAQUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71413/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,970  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLPOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71411/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,892,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 477

 Numéro de la demande 1,892,045  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terra Life Sciences Inc.
3900 12 St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unlocking Potential
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 42
(1) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,892,214  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEXPRESSION VERAFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,892,245  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
3114 GG SCHIEDAM
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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, gin, gin hollandais, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,892,292  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Compost and Organics
P.O. Box 787
Arcata, CA 95518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELP ME KELP YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,892,322  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc.
613 Neal Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 6X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements antisalissures et anticorrosion pour bateaux et navires.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour bateaux et navires.
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 Numéro de la demande 1,892,962  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG JIE WU
1105 - 1221 Bidwell St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine de la danse.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; chaussures; vêtements de sport.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours 
de danse pour enfants; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
organisation d'évènements de danse; spectacles de danse et de musique; offre de salles de 
danse; services d'échange d'étudiants.
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 Numéro de la demande 1,892,978  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lianheyaohui Trading Co., Ltd.
Rm 107, Block C, Sanlian Industrial Zone
Liantangtou Community
Shiyan St., Bao'an Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones intelligents; câbles de données; fiches d'adaptation; chargeurs de 
batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; enregistreurs de cassettes; chaînes stéréo 
personnelles; clés USB à mémoire flash; protège-claviers pour ordinateurs; caméscopes; perches 
à égoportrait [pieds monobranches à main]; batteries électriques rechargeables pour téléphones 
cellulaires et caméscopes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et caméscopes; 
enceintes pour haut-parleurs; microphones.
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 Numéro de la demande 1,893,060  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited
30 Canton Road
Silvercord Tower
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPYSEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées, vêtements de poupée, ensembles de jeu pour poupées et accessoires de poupée; 
jouets pour jeux de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu pour enfants pour faire semblant 
d'exercer des professions et des métiers existants; jeux de rôle; jouets de bain et ensembles de 
jeu connexes.
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 Numéro de la demande 1,893,358  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies ainsi que 
préparations en comprimés pour faire des boissons médicamenteuses pour le soulagement des 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; timbres transdermiques et timbres 
transdermiques adhésifs pour fixer des sondes de température et des indicateurs de température 
à la peau pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants et la transmission 
d'information sur la température du patient vers un téléphone intelligent, un téléphone mobile, un 
ordinateur tablette et un ordinateur; timbres transdermiques et timbres transdermiques adhésifs, 
nommément timbres transdermiques pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe 
et des allergies.

 Classe 09
(2) Appareils audio de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo; appareils de surveillance 
électronique, nommément sondes de température et indicateurs de température; détecteurs de 
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mouvement; appareils photo et caméras; appareils de mesure électriques, nommément sondes de 
température et indicateurs de température; capteurs infrarouges; sondes pour la surveillance de la 
température; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels, nommément 
pour la surveillance de la température du corps humain; moniteurs d'ordinateur; applications 
téléchargeables pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants pour utilisation avec 
des sondes de température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux pour 
la transmission de l'information sur la température vers un téléphone intelligent, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; appareils de surveillance électroniques pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données; capteurs et alarmes pour la surveillance des bébés.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre et thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre.
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 Numéro de la demande 1,893,371  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIRENE, S.A. DE C.V.
Km. 15.5 Carretera Federal 
Puebla-Tlaxcala
Santo Toribio Xicohtzinco
90780 Tlaxcala
MEXICO

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 « Resirene 
» est noir. La partie gauche du logo au-dessus du mot « Resirene » est en rouge. La partie droite 
du logo est noire.

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polystyrène.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication.

Services
Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,893,678  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gen Li
32 Mumberson Crt
Markham
ONTARIO L6C 1Y4

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 YI LI est ONE PEAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI LI.

Produits
 Classe 30

Cannelle; cannelle en poudre; sel de cuisine; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; miel; poivre en poudre; relishs; sauces pour salades; sauce soya; épices; sucre; thé; 
vanille; aromatisants à la vanille.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de dépanneur de détail; vente 
au détail d'aliments; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,893,892  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody
Overland Park, Kansas 66214
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

EMBRACE THE DARKNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Monoculaires de vision nocturne et thermique, jumelles, lunettes de protection, lunettes de 
visée.

 Classe 11
(2) Illuminateurs infrarouges.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,974  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABDUL QAYYUM CORNER (L.L.C.)
Post Box 65198
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

Produits
 Classe 14

Montres, horloges et autres instruments de mesure précise du temps, nommément montres-
bracelets, mouvements d'horlogerie, bracelets de montre-bracelet, bracelets de montre, boîtiers 
de montre, chaînes de montre, bijoux et pierres précieuses, nommément bijoux.



  1,893,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 491

 Numéro de la demande 1,893,980  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Popoff
2126 Tranquille Rd
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2B 3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Armour Supply Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel.

 Classe 08
(2) Outils à main polyvalents constitués de tournevis, de clés hexagonales, d'ouvre-bouteilles, 
d'ouvre-boîtes, d'éplucheurs, d'instruments pour ouvrir des boîtes, de coupe-papiers et de règles, 
tous les produits susmentionnés vendus comme un tout.

 Classe 14
(3) Pendentifs, nommément plaques d'identité et pendentifs à chaîne en acier.

 Classe 18
(4) Portefeuilles en cuir offrant une protection contre l'identification par radiofréquence (puces 
RFID); portefeuilles de poche offrant une protection contre l'identification par radiofréquence 
(puces RFID); portefeuilles de voyage offrant une protection contre l'identification par 
radiofréquence (puces RFID).
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 Numéro de la demande 1,893,982  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Popoff
2126 Tranquille Rd
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2B 3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de bouclier stylisé.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel.

 Classe 08
(2) Outils à main polyvalents constitués de tournevis, de clés hexagonales, d'ouvre-bouteilles, 
d'ouvre-boîtes, d'éplucheurs, d'instruments pour ouvrir des boîtes, de coupe-papiers et de règles, 
tous les produits susmentionnés vendus comme un tout.

 Classe 14
(4) Pendentifs, nommément plaques d'identité et pendentifs à chaîne en acier.

 Classe 18
(3) Portefeuilles en cuir offrant une protection contre l'identification par radiofréquence (puces 
RFID); portefeuilles de poche offrant une protection contre l'identification par radiofréquence 
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(puces RFID); portefeuilles de voyage offrant une protection contre l'identification par 
radiofréquence (puces RFID).
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 Numéro de la demande 1,894,028  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Essuie-mains.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
gants, cache-cous, jeans, pantalons, ceintures, chaussures et bottes, chaussettes, sous-
vêtements et maillots de sport.
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 Numéro de la demande 1,894,029  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Essuie-mains.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
gants, cache-cous, jeans, pantalons, ceintures, chaussures et bottes, chaussettes, sous-
vêtements et maillots de sport.
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 Numéro de la demande 1,894,030  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Essuie-mains.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
gants, cache-cous, jeans, pantalons, ceintures, chaussures et bottes, chaussettes, sous-
vêtements et maillots de sport.
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 Numéro de la demande 1,894,203  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Émission de cartes à valeur stockée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650326 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,345  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par 
actions simplifiée
1 Rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMATUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins, vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,894,537  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company)
c/o The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEGLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence produits de finition transparents, pigmentés, métalliques, 
luminescents ou texturés pour utilisation sur des substrats de verre, de plastique, de métal et de 
céramique; colorants pour la fabrication de peinture; teintures servant à la fabrication de 
revêtements pour substrats de verre, de plastique et de céramique; revêtements protecteurs pour 
limiter ou prévenir les dommages au verre, au plastique et à la céramique; peinture pour la 
fabrication de verre, de plastique et de céramique; pigments de couleur pour la fabrication de 
peinture, de verre, de plastique et de céramique; apprêts à peinture; revêtements transparents et 
pigmentés, en l'occurrence peinture pour le verre, le plastique et la céramique; dispersions de 
colorant pour utilisation dans des composés de revêtement de surface.
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 Numéro de la demande 1,894,627  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receipt Bank Limited
1st Floor, 99 Clifton Street
London, EC2A 4LG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECEIPT BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, enregistreurs vocaux numériques et assistants numériques personnels; logiciels pour 
le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; programmes utilitaires 
de stockage de fichiers, logiciels pour automatiser l'entreposage de données; applications 
logicielles pour le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'information concernant la comptabilité 
et la tenue de livres; lecteurs de disque vierge et clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de 
disque préenregistré et clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour 
l'exécution de fonctions de tenue de livres et de comptabilité; logiciels de communication de 
données pour l'envoi et la réception de données pour des applications logicielles pour le traitement 
d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; systèmes d'exploitation informatique 
pour le stockage de données; logiciels pour la consultation, la sauvegarde et la migration de 
données stockées; modems et antennes.

Services
Classe 35
Services de soutien pour les services comptables et la tenue de livres; services de soutien 
informatisés pour la comptabilité; services de soutien informatisés pour la tenue de livres; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise dans les domaines de 
la tenue de livres et de la comptabilité; consultation et information sur la tenue de livres et la 
comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003271276 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 1,894,646  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Will-Burt Company
169 South Main Street
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SCAN LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Tours d'éclairage mobiles pliantes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655448 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 503

 Numéro de la demande 1,894,662  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE SURE. BE INSURED.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Consultation en gestion des risques financiers; information sur l'assurance et consultation 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855840 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,666  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huer Foods Inc.
27478 55 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 3Y1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM AND EAT CANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries; bonbons.
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 Numéro de la demande 1,894,667  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Down-Lite International, Inc.
8153 Duke Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-PEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases de matelas, surmatelas, coussins, 
oreillers, lits de plumes

 Classe 24
(2) Literie, nommément surmatelas, housses de matelas, housses d'oreiller, protège-oreillers, 
couvre-lits, draps, couvertures, jetés, ensembles de literie, courtepointes, édredons, couvertures, 
jetés, couettes, draps, coussins, couvre-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,668  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverdale Mills Corporation
130 Riverdale Street
Northbridge, MA 01534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINYL-GARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits de fils métalliques (tissés ou soudés) gainés de plastique, nommément toile métallique, 
grillage métallique et treillis métallique pour clôtures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,672  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverdale Mills Corporation
130 Riverdale Street
Northbridge, MA 01534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALV-A-GARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits en fil métallique soudés et entrecroisés, nommément grillages métalliques et treillis 
métalliques pour applications industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,675  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverdale Mills Corporation
130 Riverdale Street
Northbridge, MA 01534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMA-NETTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits en fils entrecroisés, nommément grillages métalliques et treillis métalliques pour 
utilisation en eau salée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,684  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVERDALE MILLS CORPORATION
130 Riverdale Street
Northbridge, MA 01534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTER-RITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Treillis soudé pour le renforcement de matériaux de construction et pour d'autres projets liés à la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/651,759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,899  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Will-Burt Company
169 South Main Street
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SCAN AEROLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mâts télescopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,915  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counter Brands, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et de beauté, nommément cosmétiques; maquillage; produits de soins de la 
peau, produits de soins du corps, produits de soins capillaires non médicamenteux et produits de 
soins des ongles, nommément nettoyants, exfoliants, savons, masques, produits gommants, 
désincrustants, toniques, tonifiants, astringents, produits en atomiseur, hydratants, lotions, écrans 
solaires totaux en lotion, crèmes, crèmes contour des yeux, gels, huiles, sérums, crèmes et lotions 
à raser, après-rasage, tonifiants à raser, huiles pour le rasage de la barbe, démaquillants, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, masques capillaires, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément lotions, crèmes et gels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,967  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIENNA SENIOR LIVING INC.
302 Town Centre Blvd Suite 200
Markham
ONTARIO L3R 0E8

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIENNA FOR SENIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Programmes de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir les personnes âgées dans le 
besoin.
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 Numéro de la demande 1,894,969  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
liwei han T2 Company LTD.
55 Sheffield Cres
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à thé; services à thé.

 Classe 30
(2) Café et thé; thé vert; tisanes; thé instantané; thé au jasmin; thé oolong; extraits de thé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de thé.



  1,895,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 514

 Numéro de la demande 1,895,048  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextTime Productions Ltd.
18 Westpark
Montreal
QUEBEC H9A 2J6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD IS ALWAYS EPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Enduit de cuisson antiadhésif en vaporisateur pour le barbecue, pommes de terre cuites et 
frites ainsi que grenades au guacamole.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux farcis, minisaucisses sur bâtonnet, macaroni au fromage, lasagnes, 
beignes, burritos, pizza, sandwichs à la crème glacée, macaronis, sushis roulés au bacon de 
poulet, hamburgers de beignes, pâte à biscuits, maïs éclaté, pizza.
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 Numéro de la demande 1,895,210  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,895,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 516

 Numéro de la demande 1,895,361  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxwell  Druxman Maxwell Druxman
109-2505 Waverley St
Winnipeg
MANITOBA R3Y 0Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Low Cloud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; services de vente au détail de boissons non alcoolisées.



  1,895,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 517

 Numéro de la demande 1,895,367  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinAn Wenyi IMP & EXP CO., LTD.
No.68, Gaowan Village,Banqiao Town, 
Lin'an, Zhejiang
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCOSHIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; balais; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour le 
nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; essuie-meubles; gants pour travaux 
ménagers; éponges de maquillage; vadrouilles; tampons à récurer; éponges à récurer.



  1,895,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 518

 Numéro de la demande 1,895,394  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Com Manufacturing Network, LLC
259 Plauche Street
Harahan, LA 70123
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

MICRO-COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microconduits de câbles électriques, acoustiques et optiques; conduits pour câbles, câbles 
d'alimentation électrique, câbles de signal ou câbles à fibres optiques.



  1,895,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 519

 Numéro de la demande 1,895,410  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI DAMAO-SHINE TECHNICAL CO., 
LTD
No, 2368, Xinjianyi Road 
Xuhang Town, Jiading District  
201808  Shanghai
CHINA

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 18

Mallettes; mallettes de toilette vides; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles de poche; sacs 
d'école; havresacs; sacs à provisions; sacs de voyage; malles.



  1,895,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 520

 Numéro de la demande 1,895,414  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peep Performance LLC
9230 Katy Freeway
Suite 600
Houston, TX 77030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO2 PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Protège-dents pour le sport, nommément protège-dents qui améliorent la performance sportive en 
permettant une meilleure circulation d'air, en augmentant le volume pulmonaire, en améliorant 
l'oxygénation du sang et en améliorant l'hydratation.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87862560 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 521

 Numéro de la demande 1,895,490  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWOGG CANADA INC.
72 Longwood Drive
Waterloo
ONTARIO N2L 4B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GAME PUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers, nommément oreillers décoratifs; coussins, nommément coussins décoratifs, coussins de 
chaise et coussins de siège; fauteuils poires; ottomanes.



  1,895,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 522

 Numéro de la demande 1,895,492  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWOGG CANADA INC.
72 Longwood Drive
Waterloo
ONTARIO N2L 4B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MINI PUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers, nommément oreillers décoratifs; coussins, nommément coussins décoratifs, coussins de 
chaise et coussins de siège; fauteuils poires; ottomanes.



  1,895,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 523

 Numéro de la demande 1,895,614  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLD TOMORROW LTD.
243 Dawlish Avenue
Toronto
ONTARIO M4N 1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT'ER UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé.

(2) Thé et boissons au thé contenant des cannabinoïdes, des terpénoïdes, des terpènes, des 
résines et/ou des huiles dérivés de plants de chanvre et/ou de plants de cannabis.

 Classe 32
(3) Boissons à base de bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
eaux gazéifiées; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons gazeuses aromatisées au 
café; boissons énergisantes; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; limonade; jus de fruits mélangés; 
bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; punch non alcoolisé; boissons pour sportifs enrichies de protéines; racinette; 
panaché; boissons fouettées; sodas; boissons gazeuses; soda tonique; boissons fouettées aux 
légumes; boissons à base de légumes.

(4) Bière, boissons à base de bière, panaché, boissons énergisantes, boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes, eaux gazéifiées, eau de coco, boissons à base d'eau de 
coco, boissons gazeuses aromatisées au café, eaux minérales aromatisées, eaux aromatisées, 
boissons aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazéifiées aromatisées aux fruits, soda au gingembre, bière au gingembre, limonade, jus 
de fruits mélangés, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, punch non 
alcoolisé, boissons pour sportifs enrichies de protéines, racinette, boissons fouettées, sodas, 
boissons gazeuses, soda tonique et boissons à base de légumes contenant des cannabinoïdes, 
des terpénoïdes, des terpènes, des résines et/ou des huiles dérivés de plants de chanvre et/ou de 
plants de cannabis; boissons contenant du cannabis; boissons à base de chanvre.



  1,895,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons 
alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punch alcoolisé; 
boissons alcoolisées à base de thé; whisky mélangé; bourbon; cidre; gin; cocktails à base de gin; 
liqueurs; hydromel; rhum; boissons à base de rhum; rye; téquila; cocktails à base de téquila; 
vodka; cocktails à base de vodka; whiskey; cocktails à base de whisky; boissons à base de vin; 
vins.

(6) Cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, boissons 
alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, punch alcoolisé, 
boissons alcoolisées à base de thé, whisky mélangé, bourbon, cidre, gin, cocktails à base de gin, 
liqueurs, hydromel, rhum, boissons à base de rhum, rye, téquila, cocktails à base de téquila, 
vodka, cocktails à base de vodka, whiskey, cocktails à base de whisky, boissons à base de vin et 
vins contenant des cannabinoïdes, des terpénoïdes, des terpènes, des résines et/ou des huiles 
dérivés de plants de chanvre et/ou de plants de cannabis.



  1,895,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 525

 Numéro de la demande 1,895,642  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massi Sports Bar & Grill Inc.
30 Don Minaker Drive
Brampton
ONTARIO L6P 1R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,895,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 526

 Numéro de la demande 1,895,712  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eturi Corp.
12255 El Camino Real
Suite 125
San Diego, CA 92130
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

OURPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour contrôler et surveiller l'utilisation d'Internet sur l'appareil d'un enfant, nommément 
pour bloquer l'accès à Internet et communiquer l'utilisation d'Internet.



  1,895,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 527

 Numéro de la demande 1,895,735  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO L6T 4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simpleza. Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté; lotions de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps.



  1,895,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 528

 Numéro de la demande 1,895,737  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon LLC
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON MY MISTLETOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.



  1,895,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 529

 Numéro de la demande 1,895,740  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Great Man Education & 
Technology Co.,LTD.
Rm.1801, 1802, Bldg.2, Tian'an HQ Center
No. 555, Panyu Avenue N., Donghuan St.
Panyu Dist.
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEI et CAI est GREAT et TALENT.

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Ordinateurs.



  1,895,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 530

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'orthodontie à usage dentaire, 
instruments chirurgicaux à usage dentaire, appareils de radiographie à usage dentaire et médical, 
instruments d'obturation dentaire, instruments dentaires.

 Classe 11
(5) Lampes électriques.

 Classe 16
(6) Articles de papeterie, nommément maquettes d'architecte, argile à modeler, matières 
plastiques pour le modelage, moules pour argile à modeler.

 Classe 18
(7) Sacs d'écolier.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément tables, mobilier scolaire.

 Classe 25
(9) Casquettes; vêtements pour enfants; chaussures de sport.

 Classe 28
(10) Jouets de bébé.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers, nommément franchisage de maternelles.

Classe 41
(2) Jardins d'enfants; enseignement dans le domaine de l'enseignement de la recherche sur 
l'éducation à la maternelle; académies [éducation] sur l'éducation à la maternelle pour les enfants 
de moins de six ans; organisation et tenue de conférences sur l'éducation à la maternelle; 
publication de livres; services de parc d'attractions.

Classe 43
(3) Services de cantine.



  1,895,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,895,741  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon LLC
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE AT 1ST LASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément mascara.



  1,895,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 532

 Numéro de la demande 1,895,752  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD.
4-31, Minami-Aoyama 5-chome
 Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whisky; cidre; brandy; vodka; liqueur; gin; amers alcoolisés; saké; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; shochu [spiritueux japonais]; vins.



  1,895,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 533

 Numéro de la demande 1,895,845  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC.
4145 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2K7

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDC HOUSEWARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de batteries de cuisine et d'ustensiles de 
cuisson au four.



  1,895,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 534

 Numéro de la demande 1,895,849  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Run Adventures (2011) Ltd.
245 Harvey Ave
Suite 305
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 6C2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de voyages, nommément transport de personnes par autobus.



  1,895,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 535

 Numéro de la demande 1,895,850  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Run Adventures (2011) Ltd.
245 Harvey Ave Sutie 305
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 6C2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de voyages, nommément transport de personnes par autobus.



  1,895,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 536

 Numéro de la demande 1,895,861  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARLEE  LISS
555-23 Cox Blvd
Markham
ONTARIO L3R 7Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-HUMANIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Livres, autocollants, affiches, stylos, carnets et revues.

 Classe 20
(3) Oreillers et coussins.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 24
(5) Couvertures et draps.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie.

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

Classe 41
(2) Édition de livres; planification et coordination d'évènements; ateliers et conférences dans le 
domaine du yoga.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.



  1,895,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,895,948  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quarry Integrated Communications Inc., a 
legal entity
1440 King Street North
St. Jacobs
ONTARIO N0B 2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILIZE DEMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence de commercialisation, nommément services de 
consultation et élaboration de stratégies et de campagnes de marketing pour la génération de 
demande.



  1,895,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 538

 Numéro de la demande 1,895,983  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL 
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
11403 -186 Street
Edmonton
ALBERTA T5S 2W6

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,896,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,206  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Yang
2-3101 E Tregarva Dr
Regina
SASKATCHEWAN S4V 0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huile de graines de camélia à usage alimentaire.



  1,896,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 540

 Numéro de la demande 1,896,213  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRYLANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, 
des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,896,219  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashish Aggarwal
14 Fairvalley St.
Brampton
ONTARIO L6R 0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assistive Newborn
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance invalidité; services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,896,281  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDISK LLC
951 SanDisk Drive
Milpitas, CA 95035
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

SANDISK IBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques durs en réseau.
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 Numéro de la demande 1,896,288  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM MALLARI 
MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
YESILLIK CADDESI NO: 447-457
KARABAGLAR - IZMIR
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots SANDALYECI sont rouges. La lettre S dans le logo est blanche.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier scolaire, chaises, mobilier de camping, mobilier pour 
ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de bain, tables, garde-robes, canapés, bibliothèques, bureaux, 
fauteuils, fauteuils de bureau et fauteuils inclinables.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services administratifs et de bureau; regroupement, 
pour le compte de tiers, de mobilier de chambre, de pièces de mobilier de chambre, de mobilier de 
salle à manger, de pièces de mobilier de salle à manger, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
salle de séjour, de pièces de mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau, de mobilier 
scolaire, de chaises, de mobilier de camping, de mobilier pour ordinateurs, de pièces de mobilier 
pour ordinateurs, de mobilier d'extérieur, de pièces de mobilier d'extérieur, de mobilier de salle de 
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bain, de tables, de garde-robes, de canapés, de bibliothèques, de bureaux, de fauteuils, de 
fauteuils de bureau et de fauteuils inclinables, pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
produits.
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 Numéro de la demande 1,896,334  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

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

Beehive
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; financement de prêts; financement d'achats; gestion de 
placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de banque 
d'investissement; services bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; 
services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; prêt de valeurs mobilières; services bancaires par téléphone; services bancaires par 
téléphone.



  1,896,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 546

 Numéro de la demande 1,896,356  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

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

Beehive Bank
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires sur Internet; services bancaires; courtage de placements financiers; 
financement de prêts; services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; services 
bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services 
bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens 
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services 
bancaires par téléphone; services bancaires par téléphone.
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 Numéro de la demande 1,896,363  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roost
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.
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 Numéro de la demande 1,896,420  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shaogeng yang
71 joseph glover ave.
markham
ONTARIO L6C 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Overoceans
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; préparation pour nourrissons; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,896,868  Date de production 2018-05-02
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.
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 Numéro de la demande 1,896,869  Date de production 2018-05-02
 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

TIGER EMPIRE
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.
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 Numéro de la demande 1,896,896  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB SPIRITS S.À R.L
LUXEMBOURG 75, Parc d'activités Capellen
LUXEMBOURG,  L-8308
LUXEMBOURG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI CAMPO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MI CAMPO est « my country » ou « my 
field ».

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée; spiritueux distillés à partir d'agave bleu.
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 Numéro de la demande 1,897,012  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMABLEND MULTI-MATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup preparations.
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 Numéro de la demande 1,898,557  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Ste 100
Alameda, CA 94501-1170
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAST YOUR SHADOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,898,608  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitecap Bay Investments, B.V.
John M. Keynesplein, 13  
Amsterdam  1066EP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le brun (PANTONE* 872U) et le havane (PANTONE* 872C) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot EXCELLENCE est havane et brun (PANTONE* 872C
/872U). Tous les autres mots sont noirs. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PLAYA MUJERES et MEXICO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement en hôtel et à court terme, nommément 
réservation d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, réservation 
d'hébergement de camping temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire et réservation de chambres 
pour des voyageurs; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; hébergement touristique et de 
vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier et offre d'hébergement de camping 
temporaire; services de traiteur; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation 
d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,128  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enregistrement, le téléversement, le codage, le décodage, le formatage et la 
visualisation de vidéos de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/744,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,374  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
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

BOFAML INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour investir, faire des opérations et gérer des 
fonds, actions, obligations, options, marchandises, contrats à terme standardisés et valeurs 
mobilières par un réseau informatique mondial; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour la tenue, l'analyse et la communication de recherches, d'analyses et d'information financières 
dans les domaines de la planification financière, de la gestion financière, de la gestion d'actifs et 
de la gestion de placements; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la réalisation 
de services bancaires; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour accéder à des 
services de réseautage social en ligne; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de réaliser et de procéder au traitement de virements électroniques de 
fonds, d'opérations de change, de chèques électroniques, de paiements financiers faits 
électroniquement, d'opérations commerciales électroniques et de paiements faits par chambre de 
compensation automatisée; applications mobiles téléchargeables offrant des outils interactifs pour 
l'obtention d'information financière, la gestion de comptes et la réalisation de transactions ayant 
trait aux services bancaires, aux stratégies et objectifs de placement, de retraite et d'épargne.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires offerts par connexions téléphoniques mobiles; offre 
d'information bancaire; offre d'information financière en ligne dans le domaine de la gestion 
financière et de la gestion d'actifs; gestion de placements; analyse financière; offre de services de 
recherche dans les domaines des placements financiers et de la finance; offre d'information 
financière concernant des comptes de placement nommément l'activité, les opérations, les soldes 
et les rapports financiers par Internet; recherche financière; services de courtage dans les 
domaines des actifs financiers, des placements sur les marchés financiers, des valeurs mobilières, 
des actifs financiers spécialisés et des placements financiers non traditionnels; services de gestion 
de portefeuilles; offre en ligne d'information personnalisée en matière de placements financiers 
dans le domaine de la gestion financière et de la gestion d'actifs; offre en ligne d'information sur 
les comptes de placements financiers; offre d'information financière sur le rendement de fonds; 
offre en ligne d'information personnalisée en matière de placements financiers, nommément 
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rapports, bulletins d'information et publications électroniques dans le domaine de la gestion 
financière et de la gestion d'actifs par courriel; offre d'information en ligne au sujet d'applications et 
d'outils logiciels financiers dans le domaine de la gestion financière et de la gestion d'actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,817 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 1,900,696  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85
Södertälje
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,458  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Av. Apoquindo 3669 Piso 7
Las Condes, Santiago
CHILE

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

MEDALLA REAL GOLD MEDAL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEDALLA est MEDAL.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,903,098  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
Södertälje, SE-151 85
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREZTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et 
des maladies de la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des neuropathies autonomes, des 
plexopathies et des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017816687 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 562

 Numéro de la demande 1,903,169  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

HEALTHIER SKIN. HEALTHIER US.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps, pains de savon, savon liquide pour les mains.



  1,904,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 563

 Numéro de la demande 1,904,484  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

blueblue AB
Engelbrektsgatan 14
114 32 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vides; bouteilles réfrigérantes; manchons isothermes pour 
bouteilles d'eau; dispositifs antigouttes pour bouteilles d'eau; étiquettes à carafe à décanter; 
grandes tasses; gobelets [récipients à boire].

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; glaces alimentaires; sorbets; café glacé; glaces 
aromatisées; thé glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17626334 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 564

 Numéro de la demande 1,907,037  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPF PET FOODS LTD.
#728-650 W. 41 ST AVENUE, OAKRIDGE 
CENTRE, NORTH TOWER
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMÉ KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,907,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 565

 Numéro de la demande 1,907,627  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Jian Dao Mcnicoll Inc.
125-2190 McNicoll Ave
Scarborough
ONTARIO M1V 0B3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Wu Jian Dao » est « My Way of Frying », celle de « 
Da Ji Yang » est « Good Wishes and Good Luck », et « Zuo Zhen » est un nom.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est « 
Wu Jian Dao », « Da Ji Yang » et « Zuo Zhen ».

Produits
 Classe 30

Dumplings chinois.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,908,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 566

 Numéro de la demande 1,908,451  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cornish Rum Company Ltd
The Sovereign Distillery
Wilson Road
Liverpool L36 6AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin, whiskey, vodka, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila et rhum; 
boissons à base de rhum.



  1,911,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 567

 Numéro de la demande 1,911,969  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
Södertälje, SE-151 85
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIVESPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et 
des maladies de la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des neuropathies autonomes, des 
plexopathies et des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017816703 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 568

 Numéro de la demande 1,914,365  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receipt Bank Limited
1st Floor, 99 Clifton Street
London, EC2A 4LG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, enregistreurs vocaux numériques et assistants numériques personnels; logiciels pour 
le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; programmes utilitaires 
de stockage de fichiers, logiciels pour automatiser l'entreposage de données; applications 
logicielles pour le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'information concernant la comptabilité 
et la tenue de livres; lecteurs de disque vierge et clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de 
disque préenregistré et clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour 
l'exécution de fonctions de tenue de livres et de comptabilité; logiciels de communication de 
données pour l'envoi et la réception de données pour des applications logicielles pour le traitement 
d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; systèmes d'exploitation informatique 
pour le stockage de données; logiciels pour la consultation, la sauvegarde et la migration de 
données stockées; modems et antennes.

Services
Classe 35
Services de soutien pour les services comptables et la tenue de livres; services de soutien 
informatisés pour la comptabilité; services de soutien informatisés pour la tenue de livres; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise dans les domaines de 
la tenue de livres et de la comptabilité; consultation et information sur la tenue de livres et la 
comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003304629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,916,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,916,152  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN TOMTOP TECHNOLOGY CO., 
LTD.
G-4 Zone 5/F, No.1 Exchange Square 
Huanan City, Pinghu Town, Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tomshine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules; phares de vélo; lampes de bureau; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lampes électriques; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à gaz; lampes germicides; 
lampes à halogène; lampes frontales; lampes à incandescence; lampes infrarouges; lampes de 
laboratoire; lampes pour clignotants d'automobile; lampes au mercure; lampes de manucure; 
lampes à l'huile; lampes suspendues; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; lampes à 
énergie solaire; lampes à pied; lampes solaires; lampes de table; lampes de bronzage; lampes 
murales; manchons de lampe; diffuseurs de lumière; douilles pour lampes électriques; lampes 
d'appoint pour l'intérieur; veilleuses électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; lampes 
pour attirer les poissons; appareils d'éclairage fluorescent; lampes pour casques; appareils 
d'éclairage infrarouges; appareils d'éclairage; feux pour vélos; feux de moto; appliques; lustres; 
plafonniers; filaments pour lampes électriques; lampes de sûreté à usage souterrain; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; tubes de 
lampe fluorescente; lampes de mineur; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros de 
maison lumineux; projecteurs; supports pour abat-jour; réverbères; lampes d'aquarium; 
projecteurs de plongée; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; 
guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
lampes immergées à DEL pour piscines; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à 
rayons ultraviolets, à usage autre que médical; torches d'éclairage électriques; projecteurs de 
scène.



  1,916,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 570

 Numéro de la demande 1,916,262  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMONITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,919,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 571

 Numéro de la demande 1,919,051  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXILTREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78290
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 572

 Numéro de la demande 1,919,973  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guideline Sweden AB
Fabriksstråket 9
433 76 Jonsered
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de voyage; sacs de ceinture; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille.

Services
Classe 35
Vente au détail des produits suivants : articles de pêche, articles de pêche terminaux, cannes à 
pêche, moulinets pour la pêche, lignes à pêche, hameçons, épuisettes, coffres à articles de pêche, 
sacs à articles de pêche, appâts de pêche artificiels, vêtements, articles chaussants, nommément 
bottes de pêche, couvre-chefs, nommément chapeaux, sacs, sacs de voyage, sacs banane, sacs 
à bandoulière, sacs à dos, sacs de taille et petits sacs de taille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17875839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,921,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,921,995  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYSINARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,922,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 574

 Numéro de la demande 1,922,615  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point, 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTAFLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins.



  1,923,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 575

 Numéro de la demande 1,923,212  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONG IN ENTECH CO., LTD
370-26, Daegotbuk-ro, Tongjin-eup
Gimpo-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus (poussettes); sièges d'auto pour bébés; harnais de sécurité pour enfants pour sièges 
de véhicule; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; chariots pour enfants; sièges d'auto pour 
enfants; vélos pour enfants; crochets pour landaus (poussettes); housses ajustées pour landaus 
(poussettes); dossiers pour landaus (poussettes); couvertures pour landaus (poussettes); paniers 
pour landaus (poussettes); sièges dotés d'une fonction de chauffage spécialement conçus pour 
les landaus (poussettes); moustiquaires pour landaus (poussettes); sièges dotés d'une fonction de 
refroidissement spécialement conçus pour les landaus (poussettes); housses de poussette; porte-
gobelets pour landaus (poussettes); capotes de landau (poussette).

 Classe 18
(2) Sacs porte-bébés; sacs, nommément sacs à couches, sacs à provisions, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs en matières recyclables pour utilisation comme sacs à provisions, sacs à 
couches, sacs à main, sacs polochons et sacs fourre-tout; couvertures pour porte-bébés; housses 
en tissu pour porte-bébés; sacs d'écolier (sacs pour enfants); armatures de sacs à dos pour porter 
les enfants; porte-bébés; porte-bébés en bandoulière (pour nourrissons); écharpes porte-bébés; 
porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; sacs à main; malles et bagages; sacs 
fourre-tout; sacs-ceinture; sacs pour landaus (poussettes); trousses d'urgence; sacs banane; sacs 
à cosmétiques; sacs à chaussures.



  1,925,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,925,218  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC/Nametag, Inc.
124 Horizon Drive
Verona, WI 53593
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et par catalogue de fournitures pour évènements 
professionnels et d'entreprise, comme des porte-noms, des insignes, des cordons, des enseignes 
et des présentoirs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de porte-noms et d'insignes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151866 en liaison avec le même genre de services



  1,925,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 577

 Numéro de la demande 1,925,224  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,925,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 578

 Numéro de la demande 1,925,226  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,925,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 579

 Numéro de la demande 1,925,637  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-MINI PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-883,545 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06
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 Numéro de la demande 1,925,638  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-030,159 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,254  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

MLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément unités mobiles terrestres médicales équipées pour l'examen 
des poumons aux fins du dépistage du cancer, à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,915  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVARNO LUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Dynamos de vélo; ouvre-porte et ferme-porte automatiques.

 Classe 09
(2) Lampes optiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément gradateurs de 
lumière, luxmètres, interrupteurs d'éclairage; appareils de commande d'éclairage électrique, 
nommément panneaux de commande d'éclairage; capteurs optiques, gradateurs de lumière, 
diodes luminescentes et diodes laser; diodes électroluminescentes; appareils et instruments 
électriques à des fins d'alarme et de surveillance, nommément avertisseurs d'incendie, systèmes 
de commande pour avertisseurs d'incendie, appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
disjoncteurs; équipement de commutation, nommément plaques d'interrupteur électrique, 
commutateurs pour réseaux informatiques; détecteurs, nommément détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement; fusibles 
électriques, fiches de contact électriques sécuritaires; capteurs de bruit, de mouvement, de 
lumière, de liquide, de fumée, de température, de gaz, de contact et de mouvement, capteurs 
photoélectriques; détecteurs de fumée, de chaleur et avertisseurs d'incendie; installations 
d'alarmes électriques, nommément panneaux de commande pour alarmes de sécurité; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; appareils d'intercommunication 
vidéo, nommément interphones; installations de téléphone à usage interne, nommément appareils 
téléphoniques, terminaux téléphoniques, visiophones; sonnettes de porte et avertisseurs sonores; 
avertisseurs de fuites de gaz; appareils de communication et de surveillance pour maisons et 
appartements, nommément interphones; avertisseurs anti-intrusion et de détection de 
mouvements, nommément détecteurs de mouvement, caméras activées par le mouvement.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, diffuseurs d'éclairage; 
lampes électriques pour l'éclairage, abat-jour, supports pour abat-jour, lampes électriques; torches 
d'éclairage électriques; lustres; lampes à réflecteur; dispositifs d'éclairage, nommément ampoules, 
lampes à lueur, lampes éclairs, lampes à effets, nommément lampes à lumière noire, lampes 
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stroboscopiques; lampes à décharge gazeuse, lampes frontales; veilleuses; lampes encastrées 
pour la cuisine; chaînes de bougies électriques, bougies électriques sans fil, tubes fluorescents, 
éclairage décoratif de Noël à basse tension; phares pour véhicules automobiles; lampes pour 
vélos; réflecteurs de vélo; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,929,980  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA. TOUCH MAKES US HUMAN.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel non médicamenteux; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,930,026  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eos Positioning Systems Inc. AKA Eos 
Systèmes de Positionnement Inc.
1160, rue Levis
Suite 100
Terrebonne
QUEBEC J6W 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et de système mondial de navigation par 
satellite (GNSS) à usage professionnel, systèmes d'arpentage et de cartographie, nommément 
récepteurs GNSS, antennes et logiciels pour l'offre de connectivité sans fil pour la transmission 
d'information sur le positionnement, tous pour la cartographie et la collecte de données de terrain 
par systèmes d'information géographique (SIG), l'arpentage, la foresterie, les services sur le 
terrain, les services d'électricité, d'eau et de gaz et la navigation maritime.
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 Numéro de la demande 1,930,572  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIFENG CAI
19B, Building 1, Man Haining South 
District
New District Avenue No. 1002, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnergyIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour 
voitures; manches à balai; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; raccords pour lignes 
électriques; serrures de porte numériques; graveurs de DVD; câbles et fils électriques; sonnettes 
de porte électriques; serrures électriques pour véhicules; fils électriques; fiches et prises 
électriques; avertisseurs d'incendie; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); casques d'écoute; enceintes acoustiques; haut-parleurs; téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; ordinateurs portables; 
récepteurs radio pour télécommandes; radiotéléphones; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; perche à 
égoportrait; lunettes intelligentes; supports pour téléphones mobiles; instruments géodésiques; 
téléviseurs; moniteurs vidéo; régulateurs de tension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,930,573  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIFENG CAI
19B, Building 1, Man Haining South 
District
New District Avenue No. 1002, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour 
voitures; manches à balai; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; raccords pour lignes 
électriques; serrures de porte numériques; graveurs de DVD; câbles et fils électriques; sonnettes 
de porte électriques; serrures électriques pour véhicules; fils électriques; fiches et prises 
électriques; avertisseurs d'incendie; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); casques d'écoute; enceintes acoustiques; haut-parleurs; téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; ordinateurs portables; 
récepteurs radio pour télécommandes; radiotéléphones; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; perche à 
égoportrait; lunettes intelligentes; supports pour téléphones mobiles; instruments géodésiques; 
téléviseurs; moniteurs vidéo; régulateurs de tension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,933,447  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
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inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,937,523  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
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. Le  noir, le blanc, 
le bleu, le sarcelle et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un emballage  avec  une spirale bleue, noire et verte, et une étoile blanche au 
milieu de la spirale. Le mot LISTERINE est noir, les mots READY! TABS sont sarcelle, et les mots 
CHEW SWISH SWALLOW au bas de l'emballage sont blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,526  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
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. Le  noir, le blanc, 
le bleu, le sarcelle et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un emballage  avec  une spirale bleue, noire et verte, et une étoile blanche au 
milieu de la spirale. Le mot LISTERINE est noir, les mots READY! TABS sont sarcelle, et les mots 
CHEW SWISH SWALLOW au bas de l'emballage sont blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88106060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,819  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-1500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-018,396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,820  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-017,259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,055  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC H4C 3P6

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 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 1,938,680  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERLYSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,938,681  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERFUZAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,938,682  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERZYDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,938,683  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNLEAGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,939,353  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-055,481 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 600

 Numéro de la demande 1,939,359  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Compost and Organics
P.O. Box 787
Arcata, CA 95518
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 01

Terreau de plantation.



  1,939,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 601

 Numéro de la demande 1,939,698  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 9071, Floor 9, Building 1, No.158 
West Fourth Ring North Road
Haidian District, Beijing 100142
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; enseignement, nommément offre de programmes 
éducatifs en ligne dans le domaine de l'enseignement des langues pour les enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tenue de cours d'enseignement 
collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; 
cours de langue; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de 
l'étude des langues; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de 
manuels scolaires; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
enseignement de l'anglais et du chinois par l'offre de vidéos en ligne non téléchargeables; offre de 
jeux informatiques en ligne; mentorat dans le domaine des langues étrangères; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; production de films.



  1,940,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 602

 Numéro de la demande 1,940,390  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE'S GOT THAT JNSQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin; vins.



  1,943,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 603

 Numéro de la demande 1,943,798  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor 
895 Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,943,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 604

 Numéro de la demande 1,943,799  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  1,944,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 605

 Numéro de la demande 1,944,523  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROPOLIVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 01377
/2019 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 606

 Numéro de la demande 1,945,651  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de produits laitiers et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la préparation de portions individuelles ou mesurées de boissons, nommément de café, de 
thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base de produits laitiers, de 
boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.



  1,946,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 607

 Numéro de la demande 1,946,864  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Will-Burt Company
169 South Main Street
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SCAN SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Positionneurs de lampes télécommandés pour véhicules utilitaires et véhicules d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/301551 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 608

 Numéro de la demande 1,949,780  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras, caméras vidéo et imprimantes à sublimation thermique.



  1,950,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 609

 Numéro de la demande 1,950,011  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool; bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées 
et vin non alcoolisé contenant du cannabis; vins panachés à base de malt alcoolisés et non 
alcoolisés contenant du cannabis; bière de malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(2) Vin contenant du cannabis.



  1,950,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 610

 Numéro de la demande 1,950,013  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL STREET BEVERAGES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Diffusion d'information au public par Internet et des publications imprimées sur le vin et la bière 
sans alcool.



  1,951,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 611

 Numéro de la demande 1,951,640  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKOUT SECURE INTELLIGENCE LLC
270 S Service Rd
Melville, NY 11747-2399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUT NEVERBLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel 
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par 
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de 
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de 
données, nommément vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du matériel 
informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec la réglementation 
gouvernementale et les normes de l'industrie actuelles. .



  1,955,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 612

 Numéro de la demande 1,955,124  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Services
Classe 41
(1) Cours et formation dans le domaine médical.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 04517/2019 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,956,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 613

 Numéro de la demande 1,956,232  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVEPTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 614

 Numéro de la demande 1,956,233  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMVENTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 615

 Numéro de la demande 1,956,234  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYMZUREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 616

 Numéro de la demande 1,956,235  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLUFRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 617

 Numéro de la demande 1,956,236  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESPREVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antiviraux et anti-infectieux



  1,956,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 618

 Numéro de la demande 1,956,237  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAZALVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 619

 Numéro de la demande 1,956,238  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMZENTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 620

 Numéro de la demande 1,956,239  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYMZARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 621

 Numéro de la demande 1,956,240  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYZALFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 622

 Numéro de la demande 1,956,241  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORELSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 623

 Numéro de la demande 1,956,242  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOVANSPRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,956,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 624

 Numéro de la demande 1,956,243  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIFLENAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies des yeux, 
des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington 
et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
le soulagement de la douleur.



  1,961,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 625

 Numéro de la demande 1,961,625  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMETRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.



  1,962,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 626

 Numéro de la demande 1,962,501  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METUMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.



  1,966,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 627

 Numéro de la demande 1,966,582  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.



  1,967,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 628

 Numéro de la demande 1,967,040  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMGs Candy Inc.
8 - 1377 Border Street
Winnipeg
MANITOBA R3H 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; tablettes de chocolat; maïs éclaté; brownies; biscuits; grignotines à base de céréales; 
crème glacée.



  1,967,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 629

 Numéro de la demande 1,967,774  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY REC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras, appareils photo et 
caméras d'action, caméras d'action à cadre, caméras vidéo, caméras vidéo d'action et appareils 
photo et caméras vestimentaires ainsi qu'objectifs, étuis d'appareil photo et de caméra, supports 
pour appareils photo et caméras et socles pour appareils photo et caméras.



  1,968,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 630

 Numéro de la demande 1,968,778  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St. Antoine St. West
Montreal
QUEBEC H4C 3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBASSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Papier à rouler pour fumer.



  1,973,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 631

 Numéro de la demande 1,973,944  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau, 
instruments d'écriture, à savoir marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau; produits avant-
rasage, nommément gels avant-rasage, crèmes avant-rasage, liquide avant-rasage; baume à 
raser, gels à raser, crèmes à raser, mousse à raser, lotions à raser, mousse à raser, savon à 
raser, blocs d'alun pour le rasage, après-rasage, nommément lotions après-rasage, baumes après-
rasage, crèmes après-rasage et émulsions après-rasage; shampooings et revitalisants, 
shampooings secs; déodorants de soins du corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
huiles pour le corps, lait pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, beurre pour le 
corps, masques pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour s'asperger le corps, 
exfoliant pour le corps, savons liquides pour le corps, poudre pour le corps et savons pour les 
soins du corps; crèmes dépilatoires et cire à épiler; nettoyants pour utilisation sur des tableaux 
blancs.



  1,982,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 632

 Numéro de la demande 1,982,090  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215 B Renaissance Drive
Suite 5
Las Vegas, Nevada  89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PHILIP B. KERR
(KERR & NADEAU), 190 O'Connor Street, 
Suite 610, Ottawa, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL COMMANDO HTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/572936 en liaison avec le même genre de produits



  287,774(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 633

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 287,774(01)  Date de production 2018-01-10
 Numéro d'enregistrement TMA142,882

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS DE NOS GRANDS-MÈRES N.
D. 
INC.
71A, rue St-François,
St-Séverin de Proulxville,
QUÉBEC G0X 2B0

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COQ D'OR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Langues de porc marinées, oeufs marinés.



  1,749,935(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 634

 Numéro de la demande 1,749,935(01)  Date de production 2017-11-20
 Numéro d'enregistrement TMA974,607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walker Edison Furniture Company LLC
4350 West 2100 South, Suite A
Salt Lake City, UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALKER EDISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes à incandescence, lampes de table, lampes 
sur pied, lampes suspendues, nommément lampes à incandescence suspendues, lampes 
pendantes, luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier décoratif, nommément chaises décoratives, tables d'entrées 
décoratives, armoires de bar décoratives, étagères de rangement décoratives, chariots-bars 
décoratifs, consoles décoratives et consoles multimédias, nommément armoires, mobilier de 
rangement mural et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio 
et vidéo et d'articles de décoration pour la maison, ainsi que buffets décoratifs; têtes de lit; 
canapés, chaises rembourrées et lits rembourrés; matelas et oreillers.

(3) Miroirs; articles de décoration pour la maison en bois, en osier et en plastique, nommément 
boîtes décoratives, ornements de table, cadres pour photos, figurines et miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475136 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)



  926,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 635

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

 Numéro de la demande 926,032

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 Resort Municipality of 
Whistler de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le vert et le bleu sont décrits comme des éléments de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de montagne et du mot WHISTLER en caractères d'imprimerie situé sous le dessin de 
montagne. Le dessin de montagne est formé d'une lettre W stylisée verte à gauche et d'une lettre 
V inversée stylisée bleue à droite. Le mot WHISTLER est bleu.



  973,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 636

 Numéro de la demande 973,802

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 637

 Numéro de la demande 973,803

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 638

 Numéro de la demande 973,804

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 639

 Numéro de la demande 973,805

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 640

 Numéro de la demande 973,806

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 641

 Numéro de la demande 973,807

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 642

 Numéro de la demande 973,812

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 643

 Numéro de la demande 973,813

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 644

 Numéro de la demande 973,814

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 645

 Numéro de la demande 973,815

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 646

 Numéro de la demande 973,816

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 647

 Numéro de la demande 973,817

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 648

 Numéro de la demande 973,818

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 649

 Numéro de la demande 973,857

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 650

 Numéro de la demande 973,858

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 651

 Numéro de la demande 973,859

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 652

 Numéro de la demande 973,860

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 653

 Numéro de la demande 973,861

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 654

 Numéro de la demande 973,862

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 655

 Numéro de la demande 973,868

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 656

 Numéro de la demande 973,869

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 657

 Numéro de la demande 973,870

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 658

 Numéro de la demande 973,871

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 659

 Numéro de la demande 973,872

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 660

 Numéro de la demande 973,873

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 661

 Numéro de la demande 973,878

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 662

 Numéro de la demande 973,879

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 663

 Numéro de la demande 973,880

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 664

 Numéro de la demande 973,881

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 665

 Numéro de la demande 973,882

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 666

 Numéro de la demande 973,883

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 667

 Numéro de la demande 973,884

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 668

 Numéro de la demande 973,891

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 669

 Numéro de la demande 973,892

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 670

 Numéro de la demande 973,893

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 671

 Numéro de la demande 973,895

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 672

 Numéro de la demande 973,896

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 673

 Numéro de la demande 973,897

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 674

 Numéro de la demande 973,898

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 675

 Numéro de la demande 973,900

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Palladium



  973,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 676

 Numéro de la demande 973,901

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Palladium



  973,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 677

 Numéro de la demande 973,902

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Argent



  973,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 678

 Numéro de la demande 973,906

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 679

 Numéro de la demande 973,907

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 680

 Numéro de la demande 973,909

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 681

 Numéro de la demande 973,910

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  973,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 682

 Numéro de la demande 973,911

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Palladium



  973,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 683

 Numéro de la demande 973,912

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Argent



  973,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 684

 Numéro de la demande 973,913

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 685

 Numéro de la demande 973,915

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Argent



  973,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 686

 Numéro de la demande 973,916

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 687

 Numéro de la demande 973,917

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 688

 Numéro de la demande 973,918

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Platine



  973,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 689

 Numéro de la demande 973,919

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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

Produits
Or



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 690

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

 Numéro de la demande 925,904

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par RYERSON UNIVERSITY de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 04 septembre 2019 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-06

Vol. 66 No. 3393 page 691

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-10-09

 Numéro de la demande 1,872,579
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 octobre 2019, Volume 66 numéro 3389. Des corrections ont été faites à la classification de 
Nice.

2019-10-23

 Numéro de la demande 1,905,087
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 octobre 2019, Volume 66 numéro 3391. Des corrections ont été faites aux produits.
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