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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,618,279  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg.
4-12 Nakazaki-nishi 2-chome
Kita-ku, Osaka
JAPAN

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 01

(1) Produits chimiques pour le conditionnement d'air et l'industrie manufacturière connexe, la 
recherche scientifique dans les domaines du refroidissement et du chauffage, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément agents de surface chimiques, agents 
chimiques tensioactifs, agents hydrofuges, agents oléofuges, agents antitaches, agents de 
revêtement fluorés, adhésifs industriels pour utilisation comme revêtements et produits 
d'étanchéité pour l'industrie du conditionnement d'air, du chauffage et du refroidissement, agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, agents d'imperméabilisation pour réduire l'humidité, produits chimiques organiques à 
usage industriel général, intermédiaires fluorés pour la fabrication et le développement de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture et à usage industriel général, produits intermédiaires pour la 
fabrication dans l'industrie du chauffage et du refroidissement, fluor, fluorocarbure, composés du 
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fluor, alcool fluoré, alcool pour la fabrication de peintures et d'autres enduits protecteurs, agent 
protecteur pour tissus pour le secteur commercial du nettoyage à sec, agents chimiques 
dégraissants pour processus de fabrication, dissolvants d'adhésif pour la fabrication et à usage 
industriel général, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche bactériologique, réactifs 
chimiques à usage autre que médical ainsi que préparations et réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; substances et enduits protecteurs pour le tannage 
pour la fabrication du cuir; substances adhésives à usage industriel général.

 Classe 02
(2) Peintures de protection, vernis protecteurs, glacis (laques) de protection; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants et mordants protecteurs pour la fabrication; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 07
(3) Machines ou machines-outils pour appareils de conditionnement d'air, bâtiments et machines 
industrielles, nommément soudeuses à l'arc électrique, machines et outils de travail des métaux, 
forets pour machines d'exploitation minière, machines pour travaux en béton, machines de 
chargement et de déchargement, machines pour la fabrication de filets de pêche, machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique, machines de mélange pour le traitement 
chimique, machines de filtrage pour le traitement chimique, machines à tisser, machines de 
transformation des boissons, appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le 
travail du bois, machines de fabrication de placages, machines de massicotage de contreplaqué, 
concasseurs, machines à fabriquer le papier, déchiqueteuses à papier, machines d'impression 
industrielles, machines de reliure à usage industriel, machines à coudre, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs, machines pour la 
fabrication de chaussures, machines de tannage du cuir, machines de transformation du tabac, 
machines de fabrication d'articles en verre, machines à peindre, machines d'empaquetage, 
machines d'emballage, tours de potier électriques, machines de traitement du plastique, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines de 
maçonnerie, moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres, distributeurs de 
ruban adhésif, machines à estamper automatiques, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
industriel; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu, moteurs oléohydrauliques; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs; incubateurs 
d'oeufs; appareils de commande hydrauliques, nommément système de transmission qui utilise du 
liquide hydraulique sous pression pour alimenter la machinerie; systèmes de commande 
hydrauliques pour machines, moteurs; pompes comme pièces de machine; valves comme 
composants de machine; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs pour 
conditionneurs d'air; appareils de lubrification centralisés, nommément unités et systèmes 
de lubrification par l'huile; mécanismes de commande pour moteurs; filtres comme pièces de 
machine et de moteur, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, filtres pour le 
nettoyage du gaz et des produits chimiques.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément thermomètres tout usage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compresseurs électriques et génératrices; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo, caméras et enregistreurs vidéonumériques; disques magnétiques vierges et 
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; extincteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
matériel de laboratoire, nommément instrument de détection et d'identification de bactéries.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines à laver et sécheuses, aspirateurs électriques, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique, poêles, grils électriques et au gaz, tondeuses à gazon électriques 
et au gaz, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; lampes électriques, appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément séchoirs à air chaud électriques portatifs, stérilisateurs d'air, séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques et sèche-futons à usage domestique; climatiseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déshumidificateurs; système de désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation; installations 
d'épuration de l'air à usage domestique et industriel; cartouches de filtration pour équipement 
d'épuration de l'air; cartouches de filtre à eau; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; contenants de réfrigération, nommément distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines 
frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques; compresseurs frigorifiques; onduleurs, à savoir 
pièces d'appareil de conditionnement d'air; moteurs, à savoir pièces d'appareil de conditionnement 
d'air; ventilateurs motorisés pour la condition d'air. .

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de conditionneurs d'air, d'appareils de congélation et de 
réfrigération, de chaudières, de machines de conditionnement d'air, de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes de drainage et de stérilisation, d'équipement de bâtiment et d'appareils 
électriques, nommément d'appareils électriques domestiques et industriels; installation d'appareils 
de conditionnement d'air, d'appareils de congélation et de réfrigération, de chaudières; entretien, 
installation et réparation de machines et d'équipement de conditionnement d'air; entretien, 
installation et réparation de génératrices; entretien, installation et réparation d'appareils de cuisine 
à usage domestique; entretien, installation et réparation d'équipement et d'appareils de 
conditionnement d'air, de chauffage et de refroidissement; nettoyage d'appareils de 
conditionnement d'air; offre d'information sur l'installation, la réparation et la maintenance de 
réseaux de télécommunication; services de conseil ayant trait à l'entretien d'installations de 
conditionnement d'air, à l'inspection, à la gestion des opérations et à l'entretien de conditionneurs 
d'air ainsi que d'autres installations et équipement de bâtiment, comme l'équipement de chauffage 
et de refroidissement par l'utilisation d'un système de surveillance informatisé commandé de façon 
concentrique au moyen de réseaux de communication en ligne.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines du conditionnement d'air et de la 
réfrigération ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; crédit-bail, location à contrat et location 
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d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de programmes informatiques et de logiciels; services 
de consultation en informatique et en logiciels; services de surveillance et de commande à 
distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; entretien préventif de 
machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,653,404  Date de production 2013-11-25
 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 09

(1) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; connecteurs de câble; 
stylo pour nettoyer les objectifs; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles d'ordinateur, 
nommément câbles USB et câbles Ethernet; réseaux informatiques, nommément fils de haut-
parleur; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; piles à usage général; piles rechargeables 
à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; film plastique pour protéger les écrans 
tactiles de téléphones intelligents et de matériel informatique; supports portatifs pour matériel 
informatique et lecteurs de livres électroniques; télécommandes pour appareils photo et caméras; 
protecteurs d'écran pour moniteurs vidéo; stylets pour téléphones intelligents et matériel 
informatique portatif; antennes de télévision; adaptateurs de câble vidéo; accessoires de jeux 
vidéo, nommément micro-casques composés d'un casque d'écoute et d'un microphone; supports 
de pare-brise et de tableau de bord pour émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
pour téléphones intelligents et pour matériel informatique portatif; supports portatifs pour lecteurs 
de livres électroniques.

 Classe 12
(2) Coussins de siège d'automobile.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage.

 Classe 28
(4) Roues de jeu.



  1,690,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 10

 Numéro de la demande 1,690,638  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLWOODS BREWERY INC.
124 Ossington Ave.
Toronto
ONTARIO M6J 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMAN CANDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées; vente en gros de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons 
alcoolisées.

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie.

Classe 43
(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.
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 Numéro de la demande 1,705,642  Date de production 2014-12-03
 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

BE TOGETHER. NOT THE SAME.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre et de recevoir électroniquement des données, 
nommément des images, des messages ainsi que du contenu audio, visuel, audiovisuel et 
multimédia créés et choisis par les utilisateurs, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux pour l'utilisation de matériel informatique et d'appareils électroniques 
mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et pour la conception et 
le développement de logiciels relativement à l'exploitation de matériel informatique et d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; matériel 
informatique; périphériques mobiles, nommément écouteurs, batteries, chargeurs de batterie et 
câbles, tous pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
miniportatifs, des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; ordinateurs, 
téléviseurs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, micropuces, télécommandes pour radios, 
téléviseurs et chaînes stéréo, consoles de jeux vidéo, lecteurs de DVD, magnétoscopes, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs MP3, amplificateurs audio, serveurs informatiques, 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras, casques d'écoute, haut-parleurs, 
récepteurs audio et récepteurs vidéo, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs, 
projecteurs vidéo, projecteurs de cinéma; systèmes d'exploitation de téléphones mobiles, 
systèmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données en ligne 
permettant le transfert d'images, de messages ainsi que de contenu audio, visuel, audiovisuel et 
multimédia créés et choisis par les utilisateurs pour l'utilisation de matériel informatique et 
d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes, et pour la conception et le développement de logiciels relativement à l'exploitation de 
matériel informatique et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes; transmission électronique d'images, de messages texte, d'extraits et 
d'enregistrements audio, d'extraits et d'enregistrements visuels, d'extraits et d'enregistrements 
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audiovisuels ainsi que de contenu multimédia créés et choisis par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial pour l'utilisation de matériel informatique et d'appareils électroniques 
mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et pour la conception et 
le développement de logiciels relativement à l'exploitation de matériel informatique et d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; diffusion 
en continu de contenu choisi et créé par les utilisateurs, nommément de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de fichiers audio, de vidéos, d'images, de texte et de photos, par un 
réseau informatique mondial pour l'utilisation de matériel informatique et d'appareils électroniques 
mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et pour la conception et 
le développement de logiciels relativement à l'exploitation de matériel informatique et d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre de 
ressources en ligne pour les développeurs de logiciels, nommément offre de groupes de 
discussion, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du développement 
de logiciels.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de commande et d'exploitation; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre et de recevoir 
électroniquement des données, nommément des images, des messages ainsi que du contenu 
audio, visuel, audiovisuel et multimédia créés et choisis par les utilisateurs, sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux pour l'utilisation de matériel 
informatique et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes, et pour la conception et le développement de logiciels relativement à 
l'exploitation de matériel informatique et d'appareils électroniques mobiles, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,729,004  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Products Inc.
3305 Airport Circle
Pittsburg, KS 66762
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce de la façon suivante : les mots 
APEX STAGES sont noirs; le contour des mots APEX STAGES et les reflets dans le haut de la 
pointe supérieure des trois étoiles sont blancs; les queues des trois étoiles sont bleu et bleu foncé; 
les trois étoiles sont or; le contour de l'étoile de gauche est violet; le contour de l'étoile du centre 
est orange; le contour de l'étoile de droite est vert.

Produits
 Classe 06

Scènes pour prestations constituées de matériaux principalement faits de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/460,093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,744,777  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
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

MESOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'essai biologique, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection multiple et simultanée d'analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques à usage médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Analyseurs biologiques, biochimiques et chimiques pour l'analyse, la sélection, le criblage, les 
tests, l'imagerie, l'électrochimiluminescence et le diagnostic d'échantillons biologiques, 
biochimiques et chimiques; plaques à cupules multiples pouvant servir à l'analyse chimique et 
biologique utilisant l'électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
médicale; cartouches servant à l'analyse chimique et biologique utilisant 
l'électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/552,954 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 1,759,671  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bella Bistro Gourmet, LLC
4623 Gray Spruce Lane
Pequot Lakes, MN 56472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANEVA'S IDEAL RECIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Recettes téléchargeables et billets de blogue téléchargeables dans le domaine de la nourriture 
et de l'alimentation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres dans le domaine de la nourriture et de l'alimentation.

Services
Classe 43
(1) Offre de services de conseil et d'information en ligne par un site Web ayant trait à la cuisine.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86839633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,763,048  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weaveworks Ltd.
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEAVEWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine du développement d'applications informatiques pour la gestion et le 
déploiement d'applications logicielles, la création et la migration d'applications logicielles à 
exécuter dans une technologie de conteneurs, nommément logiciels de virtualisation, ainsi que la 
surveillance, la visualisation et le contrôle d'une technologie de conteneurs, nommément logiciels 
de virtualisation et applications logicielles qui fonctionnent dans une technologie de conteneurs, 
nommément logiciels de virtualisation.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du développement d'applications 
informatiques pour la gestion et le déploiement d'applications logicielles, la création et la migration 
d'applications logicielles à exécuter dans une technologie de conteneurs, nommément logiciels de 
virtualisation, ainsi que la surveillance, la visualisation et le contrôle d'une technologie de 
conteneurs, nommément logiciels de virtualisation et applications logicielles qui fonctionnent dans 
une technologie de conteneurs, nommément logiciels de virtualisation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86722274 en liaison avec le même genre de services; 12 juillet 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86722272 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,768,461  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ready Robotics Corporation
P.O. Box 4737
Baltimore, MD 21211
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

READY ROBOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/730,772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,771,255  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉTAMORPHASE BEAUTY TRANSFORMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller, literie, nommément draps, couettes, courtepointes, surmatelas, édredons, 
jetés, couvertures de lit, serviettes en tissu, draps, couvertures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément châles.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86752969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,773,275  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooper-Standard Automotive Inc.
39550 Orchard Hill Place
Novi, MI 48375
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMORHOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles pour véhicules, nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de chauffage de véhicule; tuyaux flexibles à liquides 
et à vapeurs autres qu'en métal pour véhicules, nommément tuyaux flexibles autres qu'en métal 
pour le refroidissement de transmissions et de batteries de véhicule; tubes à liquides et à vapeurs 
autres qu'en métal pour véhicules, nommément tuyaux flexibles autres qu'en métal pour appareils 
de chauffage et liquides de refroidissement de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/786,219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,774,575  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiny Devotions, LLC
14271 Jeffrey Rd., Unit #506
Irvine, CA 92620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY DEVOTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Agendas; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de correspondance.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de plage; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; foulards; chaussettes; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; consultation en méditation; 
formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,776,760  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARINGCLOUD, Société à responsabilité 
limitée
83 rue de Silly 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOMPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériels et supports numériques destinés à la gestion de base de données dans les domaines de 
l'organisation des entreprises, de la constitution de réseaux pour les entreprises, de 
l'établissement et de la technologie de l'information nommément lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de disques numériques polyvalents, logiciels de traitement d'images numériques, disques 
numériques polyvalents vierges et préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
l'établissement de stratégies de maillage des entreprises et des conseils en gestion d'entreprises, 
et programmes informatiques destinés à la gestion de base de données dans les domaines de 
l'organisation des entreprises, de la constitution de réseaux pour les entreprises, de 
l'établissement et de la technologie de l'information; appareils et instruments électroniques 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques et assistants numériques personnels, 
pour la détection, l'enregistrement, le traitement et l'affichage de données relatives à la 
disponibilité de salles; interfaces informatique interactives nommément cartes d'interface réseau, 
cartes interface informatiques, pour l'affichage, la gestion et la transmission d'informations 
relatives à la disponibilité de salles en temps réel; appareils numériques nommément matériel 
informatique de télécommunication, matériel informatique de traitement de données, destinés à 
informer les utilisateurs de la disponibilité et de l'état d'occupation de salles et de locaux, écrans, 
interfaces informatique, instruments de collecte de stockage et de traitement d'informations et de 
données nommément ordinateurs; appareils portables numériques et électroniques nommément 
ordinateurs portables, tablettes électroniques et assistants numériques personnels pour le 
traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données 
textes, images fixes et animées et sons, la transmission et la réception des données textes, 
images fixes et animées et sons entre ordinateurs et logiciels connexes pour l'organisation interne 
des entreprises; matériels informatiques nommément écrans d'ordinateurs, écrans de projection, 
interphones et visiophones sans fils, et logiciels pour la vidéoconférence, la visiophonie, la 
communication vidéo et vocale de téléconférence et de vidéoconférence; appareils électroniques 
pour la manipulation, l'enregistrement et la révision d'images, pour l'enregistrements audio sur 
bande sonore et pour l'enregistrement vidéos sur bande d'enregistrement vidéo nommément 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, mixeurs de son, projecteurs et amplificateurs de 
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son, processeurs d'images tramées, cartes vidéo, multiplexeurs vidéo, processeurs vidéo, 
appareils électroniques pour l'enregistrement de données textes nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques et assistants numériques personnels, réseaux sans fil et 
réseaux de communications électroniques des entreprises nommément routeurs de réseaux, 
routeurs de réseaux étendus, serveurs de réseaux; tablettes électronique, organiseurs personnels 
électroniques, assistants numériques à usage professionnel, agendas électroniques, périphérique 
d'ordinateur nommément claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs; 
appareils et instruments pour l'émission, le traitement, la réception, la reproduction, 
l'enregistrement, la transmission, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et 
l'amélioration du son, des images et des données vidéos, sonores et multimédia nommément 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, mixeurs de son, projecteurs et amplificateurs de 
son, processeurs d'images tramées, cartes vidéo, multiplexeurs vidéo, processeurs vidéo; 
serveurs de stockage et diffusion vidéo à large bande nommément serveurs de réseaux, serveurs 
informatiques; interfaces pour des données textes, sons et images fixes et animées, fournies via 
des réseaux informatiques nommément cartes d'interfaces réseau, cartes interface informatiques; 
matériels informatiques nommément matériel informatique de télécommunication, matériel 
informatique de traitement des données et documentations nommément livres sous format 
électronique, tous destinés à la technologie de l'information et au traitement de données; appareils 
audiovisuels et de télécommunication nommément récepteurs audiovisuels, appareils 
téléphoniques avec écran et clavier, projecteurs vidéo, caméras; logiciels informatiques et 
supports électroniques pour le développement de contenu et la prestation de services sur des 
réseaux informatiques professionnels nommément logiciels pour le fonctionnement de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, bases de données électroniques contenant des informations sur le 
stockage de données en nuage enregistrées sur support informatique; équipements pour le 
traitement des informations et instrument de collecte, de stockage et de traitement d'informations 
et de données relatives à l'organisation interne des entreprises nommément matériel informatique 
de télécommunication, matériel informatique de traitement des données, ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données destinés à l'organisation par des tiers de colloques, de 
réunions et de groupes de travail nommément gestion et compilation de bases de données 
informatiques.

Classe 38
(2) Télécommunications nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN), services de téléchargement et d'hébergement d'images, de livres et de revues via un 
réseau informatique de communications mondial; communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément services de courrier électronique, et par réseau de fibres optiques; 
télécommunications nommément service d'affichage électronique lié à la disponibilité de salle de 
réunion; fourniture d'accès à des bases de données électroniques dans le domaine de la 
technologie informatique et du traitement des données dans le domaine de la planification et de la 
disponibilité de salles de réunion; raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
Internet; services de diffusion de sons, messages textes, images fixes et animées et films vidéos 
sur des réseaux informatiques et autres réseaux de communication nommément l'Internet 
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, services de 
messagerie texte; services d'échange de données électroniques nommément fourniture de lignes 
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de discussion par l'internet, fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; 
services de télécommunications pour échange de documents et d'informations, téléconférences, 
conférences vidéo, et diffusion de vidéo nommément conception, création, entretien et exploitation 
de sites web permettant la téléconférence, la vidéoconférence, les appels vidéo, la messagerie 
vidéo; offre de supports de télécommunication pour accéder et mettre à jour des informations en 
temps réel par le biais de dispositifs de communications et informatiques liés à la disponibilité de 
salle de réunion nommément support technique en ligne dans le domaine de la mise à jour de 
logiciels et bases de données électroniques et informatiques; fourniture d'accès à un réseau en 
ligne destiné à gérer, organiser et informer le personnel de la disponibilité de salle de réunion.

Classe 42
(3) Conception, création, entretien et exploitation de logiciels de gestion de salles de réunion; 
programmation pour ordinateurs lié à la planification et la disponibilité de salle de réunion; services 
d'hébergement de bases de données destinés à l'organisation par des tiers de colloques, de 
réunions et de groupes de travail.
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 Numéro de la demande 1,780,743  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESPOSITO FOODS LTD. / LES ALIMENTS 
ESPOSITO LTEE
560 Rue McCaffrey
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1N1

Agent
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPOSITO
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
En vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques de commerce, l'enregistrement est limité à 
la province de Québec.

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits alimentaires et vente en gros de produits alimentaires à des marchés 
et à des restaurants.
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 Numéro de la demande 1,782,327  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HZNP LLC
21 Laffan Street
Hamilton HM09
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la douleur, des 
troubles auto-immuns, de l'ostéopétrose, des troubles liés au cycle de l'urée, des troubles gastro-
intestinaux, de l'arthrite, de la goutte, des migraines, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles et de l'arthrite, des troubles inflammatoires articulaires et des 
affections cutanées inflammatoires.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale dans les domaines des troubles inflammatoires, des 
troubles de l'appareil digestif, des troubles métaboliques, des troubles auto-immuns, des troubles 
hématologiques et des troubles génétiques chez les humains, de la gestion de la douleur pour les 
humains, des migraines chez les humains et des troubles liés au cycle de l'urée chez les humains.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des maladies et des traitements potentiels pour les 
humains destinée aux patients et aux professionnels de la santé par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,782,650  Date de production 2016-05-16
 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 03

(1) Lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés, détergent à lessive pour 
bébés.

 Classe 05
(2) Couches, aliments pour bébés, préparation pour nourrissons.

 Classe 10
(3) Biberons, suces.

 Classe 12
(4) Landaus, poussettes.

 Classe 20
(5) Parcs pour bébés, portillons de sécurité, chaises hautes, marchettes pour bébés, tables à 
langer, lits d'enfant.

 Classe 21
(6) Baignoires pour bébés, gobelets pour bébés.

 Classe 24
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(7) Literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de couches, de préparations 
pour nourrissons et d'articles pour bébés, nommément de ce qui suit : lingettes pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, aliments pour bébés, détergent à lessive pour 
bébés, biberons, suces, landaus, poussettes, parcs pour bébés, barrières de sécurité, chaises 
hautes, marchettes pour bébés, tables à langer, lits d'enfant, baignoires pour bébés, gobelets pour 
bébés, literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 1,784,788  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Place Pury 13
Rue De Mole 2-4
Neuchatel
SWITZERLAND

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

BRITA LONGLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour l'eau potable.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément pichets et bouteilles vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/046,787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,786,784  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE ALIMENTAIRE PMA INC.
87A Boulevard Saint-Luc
St-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC J2W 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASQUIER
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément viandes, poissons, fruits de mer, salades, soupes, potages; 
plats préparés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de légumes; 
aliments surgelés, nommément viandes surgelées, poissons surgelés, fruits de mer surgelés, 
légumes surgelés

 Classe 30
(2) Pains, pâtisseries et viennoiseries; café; thé; farine; miel; confitures; tartinades à base de 
chocolat, de caramel, à l'érable

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires; boulangerie; pâtisserie; poissonnerie; boucherie; 
Promotion de la vente de produits alimentaires de tiers par le biais de dégustations de produits 
alimentaires; boutique de fleuriste et cadeaux à savoir produits alimentaires du terroir, articles de 
cuisine à savoir accessoires de cuisine, ustensiles de cuisine, outils de cuisines, ballons, produits 
pour la salle de bain à savoir accessoires de salle de bain, produits de soins corporels

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits alimentaires, de fleurs

Classe 40
(3) Décoration de gâteaux

Classe 41
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(4) Planification d'événements; ateliers de cuisine; cours de cuisine; conseil en matière 
d'alimentation

Classe 43
(5) Exploitation de salles de réception; traiteur pour le service d'aliments et de boissons; services 
de restaurant
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 Numéro de la demande 1,788,394  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CSÛR INC.
1067 17E Av
Laval
QUÉBEC H7R 4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSÛRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des journaux électroniques, administration commerciale dans le domaine du 
transport et de la livraison, approvisionnement et achat de matériel informatique, conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites internet relativement à des achats effectués par internet, démonstrations pour la vente de 
matériel informatique, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique, diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, études de marché à l'aide d'une 
base de données informatique, exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur, exploitation 
d'une base de données pour l'affichage d'emplois, exploitation de magasin d'équipement 
informatique, fourniture en ligne de musique à télécharger, gestion de bases de données 
électroniques, gestion de fichiers informatiques, gestion et compilation de bases de données 
informatiques, gestion informatisée de bases de données, gestion informatisée et centralisée de 
fichiers, location d'espaces publicitaires sur des sites web, mise à disposition d'informations en 
matière de comparaison de tarifs hôteliers, mise à disposition de services de vente aux enchères 
en ligne, mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet, mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, mise en pages à 
buts publicitaires, offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services, 
offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne, offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique, offre et location d'espaces publicitaires sur internet, optimisation de moteurs de 
recherche, optimisation du trafic pour des sites web, organisation d'abonnements à des 
publications de tiers en ligne, organisation de ventes aux enchères sur Internet, publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet, 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique, publicité en ligne afférente aux produits et services 
de tiers réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur, publicité pour des tiers sur 
I'Internet, référencement de sites web à but commercial ou publicitaire, service après-vente dans 
le domaine informatique, services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet, services de compilation d'annonces 
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publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet, services de gestion d'entreprise concernant 
la compilation et l'analyse d'information et de données, services de publicité par babillard 
électronique des produits et services de tiers, services de recherche de marchés informatisée, 
services de vente au détail de logiciels, services de vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés, services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable, services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables, services de 
vente aux enchères en ligne, services de ventes aux enchères disponibles sur Internet, services 
informatisés de recherche de marché, services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients, sous-traitance de services de développement de 
sites Web, traitement de texte informatique, vente de logiciels, vente de noms de domaine, vente 
en ligne de téléchargement de musique, vente en ligne de téléchargement de sonneries de 
téléphone, tous les services ci-dessus étant rendus via des applications mobiles et des sites web.

Classe 36
(2) Paiement électronique de factures, portail web offrant de l'information dans le domaine de 
l'achat de nouvelles maisons et condos, service de passerelle de paiement électronique, services 
d'opérations de change en temps réel et en ligne, services de règlement de factures fournis par le 
biais d'un site Web, traitement et transmission électronique de paiement, transfert de fonds 
électronique, virement d'argent, tous les services ci-dessus étant rendus via des applications 
mobiles et des sites web.

Classe 38
(3) Courrier électronique et services de messagerie, échange électronique de messages par le 
biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet, enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone, envoi électronique de documents de prêt, 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, exploitation d'un réseau étendu 
de télécommunication (WAN), exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique, fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet, fourniture d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques, 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, fourniture d'accès à des sites web de musique 
numérique sur internet, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
fourniture d'accès à Internet, fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos, fourniture 
d'accès à un portail Web de messageries et nouvelles, fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial, fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet, fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'informations diverses, fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information, fourniture 
d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne dédiée, fourniture 
d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage 
d'emplois, fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements, 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires, 
fourniture de lignes de discussion par l'internet, fourniture de salons de discussion en ligne pour 
des réseaux sociaux, fourniture de services de conversation vocale par internet, fourniture de 
services de réseaux privés virtuels, informations en matière de télédiffusion par le biais de sites 
web, services de téléphonie mobile, location de capacité de transmission par satellite, location de 
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temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, location de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois, location de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires, location de temps 
d'accès à une base de données informatisées contenant des informations juridiques, location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de l'affichage d'emplois, 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des événements 
sociaux communautaires, messagerie texte, messagerie textuelle numérique, messagerie vocale, 
mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social, mise à disposition de 
chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias 
entre utilisateurs, mise à disposition de chatrooms sur Internet, mise à disposition de connexions à 
Internet dans des cafés par voie de télécommunication, mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet, mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier 
électronique, mise à disposition de services de visioconférence, mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, offre d'accès à des bavardoirs, offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, offre de services de bavardoir, portail web offrant des 
liens aux services d'agences de nouvelles, prestation de services de conférences téléphoniques, 
prestation de services de transmission de télécopies en ligne, prestations de fournisseurs de 
services Internet, salons de conversation virtuels via messagerie textuelle, services automatisés 
de messages vocaux téléphoniques, services d'appels par autocommutateur téléphonique privé 
[PBX], services d'enregistrement d'appels, services d'établissement de communications 
téléphoniques aux clients d'une assistance-annuaire, services d'expédition de courrier 
électronique, services d'interdiction d'appels, services de centraux téléphoniques, services de 
chatrooms à des fins de réseautage social, services de communication par téléphone, services de 
communication téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels, services de 
communication téléphonique longue distance, services de communications personnelles (SCP), 
Services de commutateurs téléphoniques privés sans fil [PBX], services de conférences en télé 
présence, services de conférences réseau, services de télécopie, services de courriel protégé, 
services de courrier électronique sécurisé, services de cyberconférences, services de diffusion 
simultanée d'émissions de télévision par le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet, 
services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants, services de 
fac-similé sans fil, services de filtrage automatique d'appels téléphoniques, services de filtrage des 
appels, services de fournisseur d'accès à internet, services de messagerie numérique sans fil, 
services de messagerie par radio, services de messagerie par téléphone, services de messagerie 
téléphonique vocale, services de messagerie textuelle, services de messagerie vocale sans fil, 
services de mise à disposition de courrier électronique, services de mise à disposition de 
messageries électroniques, services de numérotation à commande vocale, services de 
numérotation au cadran activé par la voix, services de radiodiffusion par Internet, services de 
radiomessagerie par radio et téléphone, services de radiotéléphonie mobile, services de renvoi 
automatique d'appels, services de renvoi de courriers électroniques, services de télé appel, 
services de téléavertisseurs, services de téléconférence et de vidéoconférence, services de 
télécopie sans fil, services de télécopies par courriel, services de télédiffusion pour téléphones 
mobiles, services de télégraphie, services de téléimpression, services de téléphonie cellulaire, 
services de téléphonie fixe et mobile, services de téléphonie locale, services de téléphonie locale 
à prépaiement, services de téléphonie longue distance, services de téléphonie sans fil, services de 
téléphonie via internet, services de télétexte, services de télétexte interactif, services de télétype, 
services de télex, services de transfert d'appels, services de transmission électronique de données 
de transaction par carte de crédit et de données de paiement électronique par le biais d'un réseau 
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informatique mondial, services de transmission et récupération de télécopies, services de 
visioconférence, services de voix par le protocole Internet, services de voix sur IP, services 
groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans-fil, services télégraphiques, 
services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du véhicule, 
services téléphonique de télécommunications fournis par l'aide téléphonique prépayées cartes 
d'appel, services téléphoniques locaux et interurbains, services téléphoniques offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite, services télex, services vidéotex, télé appels par radio, Télédiffusion simultanée sur des 
réseaux mondiaux de communications, internet et réseaux sans fil, transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite, Transmission de messages par télégramme, Transmission de 
messages par téléscripteurs, transmission de messages par télex, transmission de télécopies, 
transmission de télégrammes,transmission par satellite de signal de télévision, transmission par 
satellite de signal téléphonique, tous les services ci-dessus étant rendus via des applications 
mobiles et des sites web.

Classe 39
(4) Services de taxi, transport en taxi, transport par taxi de personnes en fauteuil roulant, 
Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, opération d'un 
site web contenant des horaires de compagnies aériennes, réservation de location de voiture, 
réservation de places dans les transports, réservation de sièges pour le transport, services 
d'enregistrement des bagages à l'aéroport, services de bagagiste, services de chauffeur, services 
de covoiturage, services de guide touristique, services de guides de voyage et d'information de 
voyages, services de limousine, services de location de voitures avec chauffeur, services de 
navettes pour passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de l'aéroport, services de 
transport en bus, services de transport pour personnes âgées ou handicapées à des fins de 
bienfaisance, tous les services ci-dessus étant rendus via des applications mobiles et des sites 
web.

Classe 41
(5) Apprentissage à distance de niveau universitaire, composition photographique, diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial, édition en ligne de 
magazines, revues et livres électroniques, édition et montage vidéo, enregistrement [filmage] sur 
bandes vidéo, enseignement de la programmation informatique, exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, exploitation d'un site web offrant de 
l'information dans le domaine des émissions de télévision et des films, exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, exploitation d'un 
site web offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques, 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport, exploitation d'une base de données dans le domaine des événements sociaux 
communautaires, formation en informatique, imagerie numérique, interprétation de langues, 
interprétation gestuelle, interprétation linguistique, mise à disposition de jeux informatiques en 
ligne, production de jeux vidéo, publication de calendriers, publication de catalogues, publication 
de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial, publication de 
journaux, publication de magazines électroniques, visualisation par ordinateur de photographies, 
tous les services ci-dessus étant rendus via des applications mobiles et des sites web.

Classe 42
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(6) Analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur, analyses graphologiques, 
architecture d'intérieur, cartographie, codage de cartes magnétiques, compression numérique de 
données informatiques, conception architecturale, conception d'animations pour des tiers, 
conception d'ordinateurs, conception de bases de données informatiques, conception de 
composants et de microcomposants optiques, conception de graphisme publicitaire, conception de 
logiciels, conception de pages d'accueil et de pages web, conception de réseaux informatiques 
pour le compte de tiers, conception de sites Web, conception de systèmes informatiques, 
conception de téléphones, conception et développement d'ordinateurs, de programmes 
informatiques et de bases de données, conception et développement de matériel informatique, 
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques, conception et 
développement de systèmes photovoltaïques, conception graphique, configuration de réseaux 
informatiques, conseils dans le domaine de la conception de pages web, conseils en architecture, 
conseils en programmation informatique, conseils en sécurité informatique, construction et 
maintenance de sites Web, consultation en matière de logiciels, consultation en matière de 
sécurité informatique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique, création architecturale, création de programmes de commande pour 
modules électriques de surveillance et de commande des opérations, création de programmes de 
contrôle pour mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation connexe, création et 
maintenance de blogues pour des tiers, création et maintenance de carnets web pour des tiers, 
création et maintenance de sites web, débogage de logiciels pour le compte de tiers, 
désimlockage de téléphones mobiles, développement de produits, diffusion d'information 
météorologique, diffusion d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique, diffusion d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière, duplication de programmes informatiques, élaboration de programmes pour 
simuler des expériences ou des séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel, 
enregistrement électronique d'images photographiques, enregistrement électronique de dossiers 
médicaux, entretien de sites web pour le compte de tiers, essais de logiciels, établissement de 
plans pour la construction, étude de faisabilité, exploitation d'un site web interactif dans le domaine 
de l'astronomie, formation d'images en infographie, fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données, fourniture d'informations météorologiques par téléphone, fourniture 
d'informations scientifiques dans le domaine du changement climatique, fourniture d'informations 
scientifiques dans le domaine du réchauffement global, fourniture de moteurs de recherche pour 
l'internet, gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs, gestion de sites 
web de tiers, graphisme assisté par ordinateur, hébergement Web, imagerie assistée par 
ordinateur, informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais 
de sites web, informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données, 
informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, informatique en nuage offrant 
le partage de photos, informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des 
données de paye, inspection de systèmes d'alarmes, installation, maintenance, mise à jour et 
réparation de logiciels et programmes informatiques, interprétation de cartes météorologiques, 
location d'ordinateurs, location d'un serveur de base de données à des tiers, location de jeux 
vidéo, location de logiciels informatiques, location de matériel informatique et de périphériques, 
location de serveurs web, mise à disposition d'informations météorologiques, mise à jour de cartes 
maritimes, numérisation de documents, numérisation de photographies, numérisation en 
infographie, planification en matière de reprise après sinistre informatique, plateformes en tant que 
service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les transactions de produits dérivés, préparation de bulletin d'informations 
météorologiques, préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques, 
programmation pour logiciels, programmation informatique, recherche et développement de 
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nouveaux produits pour des tiers, rédaction technique, reprise informatique après sinistre, services 
d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques, services d'illustration 
graphique pour le compte de tiers, services d'intégration de systèmes informatiques, services de 
chiffrement de données, services de conception d'art graphique, services de conception de circuits 
intégrés, services de conception infographique, services de conception informatique, services de 
configuration de réseaux informatiques, services de conseil dans les domaines du développement 
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, services de conseil en conception de 
logiciels, services de conseil en matière de logiciels, services de conseils technologiques dans le 
domaine de la production d'énergie alternative, services de contrôle de systèmes informatiques, 
services de cryptage et de décodage de données, services de déchiffrement de données, services 
de dessin en génie civil, services de dessin technique, services de dessins publicitaires, services 
de diagnostic d'ordinateurs, services de migration de données, services de photogrammétrie, 
services de protection contre les virus informatiques, services de services de soutien technique 
pour surveiller des réseaux informatiques mondial, services informatiques de filtrage de pourriels, 
services informatisés à temps partagé, support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques, 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, surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'identité par le biais d'internet, surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour 
la détection de fraudes par internet, surveillance technique, télésurveillance de systèmes 
informatiques, test d'ordinateurs, test de filtres, transfert de données d'un format informatique à un 
autre, transfert de données et conversion d'un média à un autre, tous les services ci-dessus étant 
rendus via des applications mobiles et des sites web.
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 Numéro de la demande 1,793,780  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSL Pharmaceuticals, Inc.
13800 Coppermine Road, Suite 288
Herndon, Virginia 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CD#2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations à usage médical pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément 
comprimés pour réduire les inflammations muqueuses.
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 Numéro de la demande 1,794,542  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Waleed Sajjad
177 Cougartown Cir SW
Calgary
ALBERTA T3H 0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le cuir; décolorants pour le cuir; produits de toilettage pour le bétail.

 Classe 04
(2) Graisse pour le cuir; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir.

 Classe 07
(3) Buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs 
agricoles; élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole 
de fertilisation des sols; charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles 
d'ensemencement; axes pour machinerie industrielle; presses à fourrage à usage agricole; freins 
pour machinerie industrielle; embrayages pour machinerie industrielle; compresseurs pour 
machinerie industrielle; cylindres pour machinerie industrielle; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour navires; moteurs pour 
machinerie industrielle; mangeoires pour le bétail; mangeoires mécaniques pour le bétail; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; amortisseurs pour machinerie industrielle; propulseurs pour machinerie industrielle; 
transmissions pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; roues pour 
machinerie industrielle.

 Classe 09
(4) Câbles aériens pour courants de haute intensité; équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; caméras pour la 
surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; circuits pour courant fort; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
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d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; unités de distribution d'électricité; équipement électronique pour la détection de mines; 
convertisseurs de puissance électroniques.

 Classe 10
(5) Équipement d'acupuncture; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage 
et l'analyse de sang ou de tissus organiques.

 Classe 11
(6) Équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation agricole; lampes immergées à DEL pour 
aquariums; stérilisateurs de biberons; usines de dessalement; conteneurs d'expédition frigorifiques.

 Classe 12
(7) Tracteurs agricoles; câbliers; navires de charge; autobus électriques; véhicules automobiles 
électriques; défenses pour navires; cheminées de navire.

 Classe 16
(8) Papier imitation cuir; couvre-livres en cuir; boîtes d'expédition.

 Classe 17
(9) Garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle; garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie; tampons amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle.

 Classe 18
(10) Mallettes en cuir; mallettes en similicuir; bandes de cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
chamois; revêtements en cuir pour mobilier; housses à vêtements de voyage en cuir; sangles de 
selle en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis 
porte-clés en cuir et en peaux; cuir et similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; 
étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures.

 Classe 20
(11) Armoires de présentation; tableaux d'affichage; présentoirs au sol.

 Classe 21
(12) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; chamois pour le nettoyage; auges pour le bétail.

 Classe 22
(13) Joints fibreux pour navires.

 Classe 25
(14) Ceintures en similicuir; ceintures en cuir; sandales de style japonais en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir.

 Classe 28
(15) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; équipement de billard; matériel de 
bridge.

 Classe 31
(16) Bulbes à usage agricole; nourriture pour le bétail; aliments pour le bétail; pâtée pour 
l'embouche du bétail.
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Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; services de présentation à des fins de marchandisage; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; location de machines et d'équipement de bureau.

Classe 37
(2) Application d'enduits protecteurs sur le cuir; installation de machines électriques et de 
génératrices; nettoyage du cuir; lubrification de machinerie.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport de marchandises par navire; services 
de paquebots de croisière; déglaçage pour l'industrie du transport; services d'expédition de colis; 
transport de passagers par navire; renflouement de navires; sauvetage de navires; courtage 
maritime; pilotage de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; 
déchargement de navires.

Classe 40
(4) Services de teinture du cuir.

Classe 42
(5) Étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de matériel de laboratoire.

Classe 44
(6) Services d'élevage de bétail.
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 Numéro de la demande 1,796,804  Date de production 2016-08-22
 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

ONTUOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations concentrées liquides pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, préparations concentrées liquides pour boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54533/2016 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,799,071  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, California  94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,802,902  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Association of Optometrists
#100, 8407 Argyll Road
Edmonton
ALBERTA T6C 4B2

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de nettoyage pour articles de lunetterie constituées d'un liquide nettoyant et d'un 
chiffon de nettoyage.

 Classe 09
(2) Cordons de lunettes.

(3) Étuis pour articles de lunetterie.

Services
Classe 35
(1) (i) Traitement de réclamations liées à des services optométriques et à des articles de 
lunetterie, nommément administration du remboursement de services optométriques et d'articles 
de lunetterie et perception de paiements pour des particuliers dans les secteurs privé et public; (ii) 
administration de programmes de perception de paiements de services d'optométrie et d'articles 
de lunetterie pour des tiers; (iii) administration d'avantages sociaux liés à des services 
optométriques et à des articles de lunetterie; (iv) administration de régimes de soins 
ophtalmologiques d'employés pour services optométriques et articles de lunetterie ainsi que 
paiement de services optométriques et d'articles de lunetterie.

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie pour régimes de soins ophtalmologiques.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à un site Web interactif permettant aux utilisateurs de consulter l'historique de 
leurs réclamations pour soins ophtalmologiques, de soumettre des réclamations, d'obtenir des 
remboursements, de trouver des optométristes et des établissements faisant partie de réseaux 
ainsi que de consulter des dossiers sur les soins des yeux et la vue à l'échelle mondiale.
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 Numéro de la demande 1,805,234  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Medical Ltd.
Flat 2, 46 Cumberland Street
London SW1V 4LZ
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

POMI-T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire antioxydant et enrichi de polyphénol pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de comprimés et de capsules, sauf les produits à base de tomate.
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 Numéro de la demande 1,805,538  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loginnove inc.
560, Rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville
QUÉBEC G6P 1T1

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 « M » de 
Viridem est de couleur de verte. Code PANTONE* 382C. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée. Aucune autre couleur n'est revendiquée pour le restant de la marque de 
commerce.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Latin VIRIDEM est VERT.

Produits
 Classe 09

Logiciel d'archivage et de gestion documentaire
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 Numéro de la demande 1,805,750  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON CORPORATION
801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru Shiokoji-dori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de contrôle de mouvements; contrôleurs de mouvements; contrôleurs de position pour 
contrôleurs de mouvements; microprocesseurs pour contrôleurs de mouvements; circuits logiques 
numériques pour contrôleurs de mouvements; logiciels pour contrôleurs de mouvements; matériel 
informatique pour contrôleurs de mouvements; ordinateurs pour l'automatisation industrielle; 
unités centrales de traitement pour contrôleurs de mouvements; blocs d'alimentation pour 
contrôleurs de mouvements; commandes programmables pour contrôleurs de mouvements; 
périphériques d'ordinateur pour contrôleurs de mouvements; machines à commande numérique 
pour contrôleurs de mouvements; contrôleurs de mouvements à commande numérique; 
contrôleurs pour machines informatiques à commande numérique; matériel d'interfaçage de 
composants périphériques pour contrôleurs de mouvements; cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface pour ordinateurs; contrôleurs électroniques portatifs pour matériel, périphériques 
et interfaces informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
114723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,924  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belcasseme Mokrani
709 Place d'Auteil
Laval,
QUEBEC H7E 3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,806,575  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Taikewude Electric Appliance 
Co.,Ltd.
NO.32,Wanfu Road,Jiuzhouji,Xiaolan Town
Zhongshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; broyeurs centrifuges; mélangeurs d'asphalte; 
bétonnières; batteurs électriques à usage domestique; batteurs à main; fraiseuses; moulins à café 
électriques; moulins à sel électriques; ouvre-boîtes (métalliques) électriques; ouvre-boîtes 
électriques; moulins à poivre électriques; batteurs à oeufs électriques; moulins à café électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; machines électriques de cuisine, 
nommément fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; broyeurs électriques de cuisine; coupe-légumes; 
machines à hacher la viande; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique, nommément machines à lait de soya à usage domestique; broyeurs à glace 
électriques; fouets électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs 
électriques; centrifugeuses; broyeurs électriques de cuisine; machines à mélanger pour la 
boulangerie-pâtisserie; machines à mélanger le fourrage; batteurs d'aliments à usage commercial; 
machines à mélanger la peinture; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; machines 
à râper les légumes.

 Classe 11
(2) Autocuiseurs, fours de boulangerie électriques; torréfacteurs à café; ustensiles de cuisine 
électriques; réchauds; grille-pain; appareils à rôtir, nommément tournebroches, broches de 
rôtisserie; grils de cuisson électriques; grils; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; cuisinières [fours]; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs de malt; 
torréfacteurs à tabac; autoclaves [autocuiseurs électriques]; autocuiseurs [autoclaves] électriques; 
percolateurs électriques; machines à café électriques; machines à crème glacée; barbecues; 
friteuses électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; fours à 
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micro-ondes [appareils de cuisson]; robots boulangers; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; appareils à vapeur pour tissus; appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson; bouilloires électriques; radiateurs électriques; grils électriques; revêtements ajustés pour 
baignoires et douches; lampes électriques; machines à café électriques; fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,806,942  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Business Media Corporation
300 West 57th Street
New York, New York 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément logiciels pour la consultation, la visualisation, le 
téléchargement de contenu ainsi que l'interaction avec ce contenu, nommément de photos, de 
publications ainsi que de présentations audiovisuelles et d'information, tous dans le domaine de 
l'évaluation d'automobiles; logiciels pour la consultation d'une base de données en ligne contenant 
des descriptions d'automobiles neuves et d'occasion ainsi que de l'information sur les prix.

 Classe 16
(2) Livres publiés à intervalles réguliers contenant de l'information sur la valeur marchande 
d'automobiles.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'évaluation des véhicules; acquisition, compilation et distribution de données ayant 
trait à la valeur marchande actuelle de véhicules automobiles, de camions commerciaux et de 
remorques.

Classe 41
(2) Publication de livres contenant des données ayant trait à la valeur marchande actuelle de 
véhicules automobiles, de camions commerciaux et de remorques.
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 Numéro de la demande 1,810,299  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSTIME HONG KONG LIMITED
UNIT NO. 3508 35/F WEST TOWER SHUN 
TAK 
CENTRE
200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
HONG KONG
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; revitalisants; lotions de bain; cosmétiques; huiles à 
usage cosmétique; produits de soins de la peau; écrans solaires; poudre de talc; dentifrices.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes 
désinfectantes; compresses d'allaitement.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le traitement d'opérations commerciales, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
périodiques électroniques, dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation pour les 
parents, les nourrissons et les enfants; bracelets d'identité magnétiques codés; fichiers de 
musique téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; livres parlants.

 Classe 10
(4) Matelas d'accouchement; draps pour incontinents; anneaux de dentition; biberons; tire-lait; 
tétines; valves à biberon; tétines de biberon; sacs à instruments médicaux; ceintures 
orthopédiques.
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 Classe 16
(5) Serviettes en papier; périodiques, dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation 
pour les parents, les nourrissons et les enfants; livrets; magazines, dans les domaines des soins 
de santé et de l'alimentation pour les parents, les nourrissons et les enfants; papeterie; 
instruments d'écriture; dépliants; stylos à dessin; images. .

 Classe 21
(6) Bols; cruches; brosses à dents; peignes pour crêper les cheveux; baignoires en plastique pour 
enfants; brosses à dents électriques; verrerie de table; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; ornements en porcelaine.

 Classe 29
(7) Sous-produits de viande; pulpe de fruit; confitures; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; lait en poudre; 
pistaches préparées; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(8) Biscuits; craquelins; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; 
flocons d'avoine; farine de riz; nouilles; spaghettis; grignotines à base de riz; fondants à confiserie; 
gelées de fruits pour la confiserie; chocolat au lait.
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 Numéro de la demande 1,811,869  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruwido Austria GmbH
Köstendorfer Straße 8
5202
Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

transparent pairing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément ordinateurs, 
matériel informatique, récepteurs audiovisuels, chaînes stéréo domestiques, amplificateurs audio, 
téléviseurs, lecteurs de cassettes vidéo et de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; appareils audio-vidéo et photographiques, nommément appareils 
photo numériques, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs audio et vidéo; 
télécommandes pour le fonctionnement sans fil d'appareils, nommément télécommandes pour le 
fonctionnement sans fil de chaînes stéréo domestiques, de systèmes audio-vidéo pour la voiture, 
d'amplificateurs audio, de téléviseurs, de lecteurs de cassettes vidéo et de DVD, de lecteurs de 
CD, d'appareils de jeux vidéo, de lecteurs MP3, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de microphones, de climatiseurs, de ventilateurs 
d'aération, d'aspirateurs, de lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de pompes à chaleur, de pompes de piscine, de fours à micro-ondes, de 
réfrigérateurs, de fours, de radiateurs, de portes, de fenêtres, d'interrupteurs d'éclairage, de monte-
escaliers; télécommandes pour boîtiers décodeurs; appareils audio, nommément haut-parleurs, 
lecteurs MP3, chaînes stéréo domestiques, lecteurs de CD, casques d'écoute, amplificateurs 
audio et récepteurs radio; écrans, nommément récepteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs ACL, moniteurs à DEL; récepteurs de télévision et appareils pour les films et les vidéos, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, boîtiers décodeurs; décodeurs de 
télévision; décodeurs et récepteurs de télévision; dispositifs pour la diffusion en continu de 
contenu sur des réseaux sans fil locaux, nommément matériel informatique pour la consultation et 
la transmission de données et de contenu sur des appareils et des écrans électroniques grand 
public; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; claviers pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; matériel informatique de télécommunication; appareils de saisie pour 
ordinateurs, notamment souris, claviers, boules de commande, manches à balai, microphones et 
tablettes d'infographie, nommément tablettes graphiques; logiciels pour la commande sans fil 
d'appareils, nommément de chaînes stéréo domestiques, de systèmes audio-vidéo pour la voiture, 
d'amplificateurs audio, de téléviseurs, de lecteurs de cassettes vidéo et de DVD, de lecteurs de 
CD, d'appareils de jeux vidéo, de lecteurs MP3, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
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d'appareils photo et de caméras numériques, de microphones, de climatiseurs, de ventilateurs 
d'aération, d'aspirateurs, de lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de pompes à chaleur, de pompes de piscine, de fours à micro-ondes, de 
réfrigérateurs, de fours, de radiateurs, de portes, de fenêtres, d'interrupteurs d'éclairage, de monte-
escaliers; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; micrologiciels 
pour la commande de télécommandes; logiciels d'interface utilisateur graphique (IUG) pour la 
commande d'appareils, nommément de chaînes stéréo domestiques, de systèmes audio-vidéo 
pour la voiture, d'amplificateurs audio, de téléviseurs, de lecteurs de cassettes vidéo et de DVD, 
de lecteurs de CD, d'appareils de jeux vidéo, de lecteurs MP3, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'appareils photo et de caméras numériques, de microphones, de 
climatiseurs, de ventilateurs d'aération, d'aspirateurs, de lave-vaisselle, de laveuses et de 
sécheuses, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de pompes à chaleur, de pompes de piscine, 
de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs, de fours, de radiateurs, de portes, de fenêtres, 
d'interrupteurs d'éclairage, de monte-escaliers.

 Classe 28
(2) Équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément appareils de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs.

Services
Classe 42
Service de TI, nommément offre de micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique, de micrologiciels pour la commande de télécommandes et de logiciels de commande 
pour télécommandes par un site Web; service de TI, nommément conception et développement 
de logiciels; hébergement de sites informatiques (sites Web).
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 Numéro de la demande 1,811,950  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cistelaier S.P.A., a legal entity
Via Gandhi,1
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits imprimés; circuits imprimés multicouches; circuits imprimés double face; circuits imprimés 
flexorigides; circuits électroniques; circuits intégrés; multimètres; cartes de circuits imprimés 
comprenant des circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits intégrés 
électroniques; jeux de puces; circuits intégrés à grande échelle; connecteurs pour circuits 
électroniques; lecteurs de cartes à puce; cartes mémoire à circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés multicouches; puces, à savoir circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; cartes à puce; cartes à circuits intégrés codées; cartes de circuits audio; cartes 
de circuits imprimés électriques; cartes de circuits vidéo; composants électroniques pour cartes à 
circuits intégrés; plaques de cuivre pour cartes de circuits imprimés; cartes vierges à circuits 
intégrés, à savoir cartes à puce vierges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de circuits 
imprimés, de circuits imprimés multicouches, de circuits imprimés double face et de circuits 
imprimés flexorigides; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également en 
ligne, de circuits électroniques, de circuits intégrés, de multimètres, de cartes de circuits imprimés 
à circuits intégrés, de circuits d'interface pour caméras vidéo, de circuits intégrés électroniques, de 
jeux de puces et de circuits intégrés à grande échelle; services de vente au détail et en gros pour 
le compte de tiers, également en ligne, de connecteurs pour circuits électroniques, de lecteurs de 
cartes à puce, de cartes mémoire à circuits intégrés, de modules de circuits intégrés, de cartes de 
circuits imprimés multicouches et de puces, à savoir de circuits intégrés; services de vente au 
détail et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de cartes de circuits imprimés, de 
cartes à puce, de cartes à circuits intégrés codées, de cartes de circuits audio, de cartes de 
circuits imprimés électriques, de cartes de circuits vidéo, de composants électroniques pour cartes 
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à circuits intégrés, de plaques de cuivre pour cartes de circuits imprimés et de cartes vierges à 
circuits intégrés, à savoir de cartes à puce vierges; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'aide aux entreprises en impartition, nommément services de recrutement de personnel de 
soutien administratif, services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits électroniques, 
nommément services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, de circuits 
imprimés, de circuits imprimés multicouches, de circuits imprimés double face, de circuits 
imprimés flexorigides, de circuits électroniques, de circuits intégrés, de multimètres, de cartes de 
circuits imprimés à circuits intégrés, de circuits d'interface pour caméras vidéo, de circuits intégrés 
électroniques, de jeux de puces, de circuits intégrés à grande échelle, de connecteurs pour circuits 
électroniques, de lecteurs de cartes à puce, de cartes mémoire à circuits intégrés, de modules de 
circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés multicouches, de puces, à savoir de circuits 
intégrés, de cartes de circuits imprimés, de cartes à puce électroniques vierges, de cartes de 
circuits audio, de cartes de circuits imprimés électriques, de cartes de circuits vidéo, de 
composants électroniques pour cartes à circuits intégrés, de plaques de cuivre pour cartes de 
circuits imprimés et de cartes vierges à circuits intégrés, à savoir de cartes à puce vierges, pour 
d'autres entreprises; démonstration de vente de matériel informatique; recherche de partenaires 
pour fusions et acquisitions commerciales ainsi que pour établissements commerciaux; demandes 
de renseignements commerciaux, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; information concernant la gestion des affaires commerciales; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits électroniques, nommément de 
matériel informatique, de circuits imprimés, de circuits imprimés multicouches, de circuits imprimés 
double face, de circuits imprimés flexorigides, de circuits électroniques, de circuits intégrés, de 
multimètres, de cartes de circuits imprimés à circuits intégrés, de circuits d'interface pour caméras 
vidéo, de circuits intégrés électroniques, de jeux de puces, de circuits intégrés à grande échelle, 
de connecteurs pour circuits électroniques, de lecteurs de cartes à puce, de cartes mémoire à 
circuits intégrés, de modules de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés multicouches, de 
puces, à savoir de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés, de cartes à puce électroniques 
vierges, de cartes de circuits audio, de cartes de circuits imprimés électriques, de cartes de 
circuits vidéo, de composants électroniques pour cartes à circuits intégrés, de plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés et de cartes vierges à circuits intégrés, à savoir de cartes à puce 
vierges; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction sur Internet; 
analyse de marché; recherche sur les marchés; études de marché; réalisation d'enquêtes de 
marché; offre de stratégies de marketing pour des tiers; analyse de marketing; aide en marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires dans 
le domaine des circuits imprimés; consultation en organisation d'entreprise; offre de conseils ayant 
trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; aide à la gestion des affaires; aide et consultation 
ayant trait à la gestion et à l'organisation d'entreprise; offre d'aide dans le domaine de la gestion et 
de la planification d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
dans le domaine de l'analyse de gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
l'organisation des affaires; services de conseil ayant trait à la planification des affaires; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; consultation en publicité; 
relations publiques; aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément consultation en 
acquisition d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
évaluation d'entreprise; services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; 
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consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000072409 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 1,812,729  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AffectLayer, Inc.
333 Bush St., #2200
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
sarcelle (PANTONE* 17 4919) et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot CHORUS, dont la lettre « O » est stylisée, écrit en blanc sur un 
arrière-plan bleu sarcelle. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87068568 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,150  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIAL - Portela & Cª., S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457
São Mamede Do Coronado
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
ONGENTYS sont bleu foncé; le croissant inférieur sous la lettre O est bleu clair; le croissant 
supérieur sous la lettre O est bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson et des 
troubles parkinsoniens ainsi que du syndrome des jambes sans repos; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément savons désinfectants; substances diététiques, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés, substances diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, 
acides aminés et plantes contenant des oligo-éléments, des fibres alimentaires, du glucose et des 
enzymes à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, désinfectants pour appareils et instruments médicaux; savon désinfectant; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015838295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,151  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIAL - Portela & Cª., S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457
São Mamede Do Coronado
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes 
nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de Parkinson et des 
troubles parkinsoniens ainsi que du syndrome des jambes sans repos; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément savons désinfectants; substances diététiques, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés, substances diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, 
acides aminés et plantes contenant des oligo-éléments, des fibres alimentaires, du glucose et des 
enzymes à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, désinfectants pour appareils et instruments médicaux; savon désinfectant; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015838287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,663  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003174238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,139  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMETHERA BIOSCIENCES S.A.
Watson & Crick Hill
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIUM

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPABRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires de cellules hépatiques humaines adultes pour le 
traitement des maladies hépatiques graves ou potentiellement mortelles ainsi que des maladies du 
métabolisme du foie, tous les produits susmentionnés étant des préparations pharmaceutiques.

Services
Classe 44
Services d'analyse et d'essai médicaux et vétérinaires à des fins de diagnostic et de traitement 
offerts par des hôpitaux et des laboratoires médicaux; services de thérapie cellulaire pour les 
humains et les animaux par thérapie cellulaire avec cellules hépatiques; conseils médicaux pour 
l'examen et l'analyse de cellules hépatiques et pour la production de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,817,408  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexus Industries Limited
Building E, Stafford Park 1
Stafford Park
Telford
Shropshire, TF3 3BD
UNITED KINGDOM

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 07

(1) Équipement électrique portatif, nommément génératrices, génératrices portatives.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et composants électriques et électroniques, nommément appareils et 
instruments pour la commande, la fourniture, le stockage, la surveillance et la distribution du 
courant électrique, nommément panneaux électriques, moniteurs électroniques et modules de 
contrôle pour la surveillance du courant électrique, unités de distribution d'électricité, interrupteurs, 
interrupteurs à fusibles, fusibles-interrupteurs, fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs miniatures, 
disjoncteurs à boîtier moulé, dispositifs de courant résiduel, nommément disjoncteurs, contacteurs, 
démarreurs pour lampes fluorescentes, boîtes de distribution électrique, nommément boîtiers de 
barre omnibus et liaisons de barre omnibus; interrupteurs et commutateurs électriques, 
nommément disjoncteurs, gradateurs, manettes de clignotant électriques, interrupteurs 
électromagnétiques, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs à bascule, 
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minuteries électroniques et électriques; fils électriques et câbles électriques; fils et câbles de 
télécommunication, nommément câbles d'ordinateur, câbles Ethernet, câbles audio-vidéo, câbles 
de données, câbles coaxiaux, câbles USB, fils téléphoniques; ports et prises électriques de 
télécommunication; dévidoirs de câble; rallonges; connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs 
de câble, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électroniques 
pour enregistreurs vidéo, prises mobiles, fiches de connexion circulaires, connecteurs 
téléphoniques; raccords électriques; boîtes de jonction, adaptateurs de prises électriques; 
adaptateurs de prises électriques de voyage; adaptateurs de rasoirs; adaptateurs de prises de 
courant; minuteries électriques pour la commande de l'alimentation électrique; fusibles électriques, 
boîtes de fusibles, tableaux de fusibles, disjoncteurs et disjoncteurs de mise à la terre, relais, 
disjoncteurs; stabilisateurs de tension; transformateurs électriques, transformateurs de tension 
électrique, transformateurs de haute tension, transformateurs de puissance; fiches électriques et 
prises de courant; prises de protection contre les surtensions et fiches électriques de protection 
contre les surtensions, rallonges de protection contre les surtensions, limiteurs de surtension; 
douilles de connexion pour ordinateurs; téléphones supplémentaires; fiches électriques, prises 
coaxiales; prises de téléphone; systèmes de distribution électrique, y compris systèmes de prises, 
d'interrupteurs, de fusibles, de voyants et de câbles; tableaux de distribution, boîtes de distribution 
et boîtes de jonction, tous électriques; testeurs de courant électrique, nommément capteurs et 
compteurs; panneaux de commande et interrupteurs d'éclairage, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, rallonges; minuteries pour la commande de l'alimentation 
électrique; dispositifs de courant résiduel; prises de courant; prises électriques; prises sur rallonge; 
câblage électrique; démarreurs pour éclairage fluorescent; câbles USB d'ordinateur; câbles 
d'ordinateur; piles et batteries, nommément accumulateurs électriques, piles et batteries à usage 
général; chargeurs, nommément chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie à 
usage général; groupes électrogènes portatifs; dévidoirs de câble portatifs et rallonges; blocs 
d'alimentation électrique portatifs; ballasts pour appareils d'éclairage; appareils d'éclairage et 
avertisseurs lumineux de secours; voyants pour cartes de circuits imprimés.

 Classe 11
(3) Appareils pour l'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, plafonniers, diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules; douilles 
pour lampes électriques; fixations pour appareils d'éclairage électrique; lampes électriques; 
luminaires électriques; appareils d'éclairage électrique à piles ou à batterie; appareils d'éclairage 
pour systèmes de sécurité; diffuseurs de lumière; raccords pour tubes fluorescents; supports à 
lampe, nommément chaînes pour lampes suspendues, lustres, cordes pour lampes suspendues, 
supports pour lampes suspendues; supports pour abat-jour; luminaires; lampes au néon pour 
l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,820,329  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coqui 3D Canada
393 Ravineview Way
Oakville
ONTARIO L6H 6S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,820,767  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctalk Inc.
6th Fl-10 Dundas St E
Toronto
ONTARIO M5B 2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Transmission électronique de données et d'information, nommément de messages texte, de 
courriels, de vidéos numériques téléchargeables ou diffusées en continu, de logiciels de 
messagerie électronique, de photos, de données de calendrier, de coordonnées, de cartes 
géographiques et de trajets, par des réseaux cellulaires et par Internet; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes, de bases de données et d'applications 
informatiques; offre de bases de données et de répertoires par Internet et par des réseaux de 
communication cellulaire pour la transmission électronique de messages et d'enregistrements de 
base de données.
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 Numéro de la demande 1,821,309  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A.
Santa Engracia, 120 - Sexta planta
28003 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier, nommément papier couché et papier à lettres; articles en papier, nommément sacs-
cadeaux, papier-cadeau, papier pour l'emballage et l'empaquetage, boîtes en carton, contenants 
en carton; contenants d'emballage en papier; imprimés, nommément livres touristiques, carnets, 
atlas, calendriers imprimés, albums photos, albums de cartes illustrées, livres d'activités, livres 
d'images, magazines dans le domaine du tourisme; magazines, photos montées ou non et 
épreuves photographiques; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, pochoirs, stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets, enveloppes, agrafeuses, planches à dessin, pinceaux à dessin, crayons à dessin, règles 
et équerres à dessin, aquarelles, nécessaires de peinture d'artisanat; décalcomanies; autocollants; 
tampons encreurs; timbres à cacheter; cartes de souhaits; mots croisés, sacs en plastique, film 
plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément promotion de services d'hôtel par l'administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage d'hôtels, offre d'aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'hôtels; gestion hôtelière; gestion d'hôtels; publicité des produits et des services de tiers dans le 
secteur hôtelier; services de secrétariat offerts par des hôtels; gestion hôtelière pour des tiers; 
consultation dans le domaine de l'administration et de la gestion hôtelières; émission de cartes de 
fidélité pour consommateurs dans le secteur hôtelier.

Classe 39
(2) Services de transport par voie ferroviaire, terrestre, aérienne et maritime, nommément 
transport par autobus, transport aérien de passagers, transport de passagers par train, transport 
par traversier, transport par barge; organisation de voyages; réservation de voyages; 
accompagnement durant des circuits touristiques, services de visites guidées; location de 
véhicules automobiles; location de bateaux; transport par voiture, nommément transport par taxi, 
transport par véhicule tracté par câble, transport par voiture louée, transport par tramway, 
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transport par véhicule blindé; services de chauffeur; organisation de croisières; exploitation de 
circuits touristiques; information sur le transport de passagers; transport de passagers par avion, 
train, navire et voiture; location de porte-bagages de toit; services de bateau de plaisance; visites 
touristiques (tourisme), nommément organisation de circuits touristiques; location de véhicules, 
nommément d'aéronefs, de voitures, de bateaux et de vélos; réservation de sièges pour les 
voyages; information et conseils dans le domaine de l'organisation et de la réservation de voyages.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la gestion hôtelière, des services alimentaires, et de l'hébergement; services de formation dans 
les domaines de la gestion hôtelière, des services alimentaires et de l'hébergement; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, jeux de casino et terrains de golf; 
organisation de compétitions sportives, nommément organisation de marathons, d'évènements de 
vélo, de parties de soccer et de compétitions de golf; organisation d'évènements à des fins 
culturelles nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode et 
d'évènements musicaux et de danse à des fins culturelles.

Classe 43
(4) Services de restaurant (alimentation); hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, 
offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme; location de chambres comme 
hébergement temporaire, offre d'hébergement de camping temporaire; agences d'hébergement 
(hôtels et pensions de famille), nommément services d'agence pour la réservation d'hôtels, de 
maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme hébergement temporaire; 
location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de bureaux, de maisons 
de tourisme et de chambres comme hébergement temporaire; location de batteries de cuisine et 
de barbecues; location de tentes; location de bâtiments transportables; location de distributeurs 
d'eau potable; location de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; maisons de tourisme, nommément réservation de maisons de tourisme; offre 
d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; motels; services de réservation de 
chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de famille; pensions pour animaux; 
maisons de retraite.
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 Numéro de la demande 1,824,145  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8479950 CANADA INC.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC H3B 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et équipement électroménagers, nommément cuiseurs à oeufs électriques, appareils à 
crème glacée électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, déshydrateurs d'aliments, 
appareils électriques pour la déshydratation de produits alimentaires, grils électriques, chauffe-
plats électriques, réchauds électriques, chauffe-assiettes, chauffe-plats électriques pour aliments, 
réchauds à tortillas électriques, chauffe-assiettes électriques, réchauds à trempette électriques, 
réchauds à chocolat électriques, réchauds à petits pains électriques, rôtissoires électriques, woks 
électriques, réchauds à usage domestique, multicuiseurs, presse-paninis électriques, grils 
d'intérieur, grils, grils pour fêtes, nommément grils de table électriques, plaques chauffantes, grils 
électriques, grille-sandwichs électriques, gaufriers électriques, appareils de service de buffet 
électriques, appareils électriques pour faire des beignes, grille-pain, fours grille-pain, machines à 
pain, cuiseurs électriques, rôtissoires électriques à usage domestique, appareils pour faire des 
petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, cuiseurs à riz, chauffe-plats électriques, chauffe-
plats de table électriques à usage domestique, friteuses, friteuses électriques, fours à frire 
électriques, friteuses sans huile, machines à pain, fours à convection, mijoteuses, batteries de 
cuisine électriques, poêles électriques, poêles à frire électriques, fours à micro-ondes, machines à 
barbe à papa, appareils électriques à maïs éclaté, éclateuses de maïs électriques, plaques de 
cuisson électriques, réchauds portatifs, rôtissoires, cuiseurs à vapeur électriques, appareils à 
bretzels électriques, appareils électriques pour faire des confiseries glacées, machines à pizza, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs à oeufs électriques, appareils électriques pour faire des 
quesadillas, fontaines à chocolat électriques, cuiseurs et réchauds électriques à hot-dogs sur 
roues, réchauds à vapeur pour hot-dogs, tourne-hot-dogs électriques, grils à hot-dogs électriques, 
appareils à déjeuner électriques combinant un grille-pain électrique et une cafetière électrique, 
rôtissoires électriques, appareils électriques pour faire des tartes, fours à pizza électriques, grils à 
raclette électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, appareils à crème glacée, 
sorbetières, appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils électriques 
pour faire des brownies, appareils pour faire des biscuits, cuiseurs à riz, services à fondue 
électriques, faitouts électriques, cuiseurs électriques à air chaud, crêpières, machines à 
pâtisseries électriques, fumoirs électriques, machines à hamburgers électriques, machines à tacos 
électriques, grille-sandwichs de déjeuner, cuiseurs à convection compacts, appareils électriques 
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pour faire des gâteaux, appareils électriques pour faire des gâteaux-suçons, percolateurs 
électriques, théières électriques, cafetières, cafetières à expresso, moussoirs à lait électriques, 
appareils pour faire des boissons glacées, bouilloires électriques, percolateurs à café électriques, 
glacières portatives électriques, réfrigérateurs, celliers électriques, celliers compacts.
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 Numéro de la demande 1,824,762  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceylon Biscuits Limited
P.O. Box 03
High Level Road
Makumbura
Pannipitiya
SRI LANKA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, soupes, lait de coco, soya en conserve à 
usage alimentaire, craquelins et croustilles de pomme de terre; gelées, confitures et compotes de 
fruits; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Cacao; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de riz, 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales de son d'avoine, 
céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales et céréales à base de maïs, de soya, 
d'ambérique, de mil rouge, de riz rouge et de riz, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux et chocolat; miel, mélasse; vinaigre; sauces barbecue (condiments); épices.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits à 
base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,825,136  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TILLOTTS PHARMA AG
Baslerstrasse 15
4310 Rheinfelden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément comprimés, capsules et liquides 
pour le traitement et la prévention des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément des 
troubles et des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable chez les humains; 
préparations et substances vétérinaires, nommément comprimés, capsules et liquides pour le 
traitement et la prévention des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et 
des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable chez les animaux; préparations et 
substances, nommément comprimés, capsules et liquides pour le traitement et la prévention des 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et des maladies de l'intestin et du 
syndrome du côlon irritable; huile de menthe poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée pour le 
traitement des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles et 
des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et des maladies de l'intestin et 
du syndrome du côlon irritable; préparations et substances vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des troubles et des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément des troubles et 
des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable; préparations et substances pour le 
traitement et la prévention des troubles et des maladies du tractus gastro-intestinal, nommément 
des troubles et des maladies de l'intestin et du syndrome du côlon irritable; huile de menthe 
poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée à usage pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,825,259  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streamwide
84, rue d'Hauteville 75010
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points sont 
gris, le triangle est blanc sur fond vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels de télécommunication de messagerie texte; instruments pour crypter, enregistrer, 
transmettre le son, les images et les contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques 
mobiles destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et autres données numériques 
et multimédia, à savoir téléphones intelligents; dispositifs électroniques numériques mobiles 
destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et d'autres données numériques et 
multimédias, nommément télécopieurs mobiles, téléphones mobiles, terminaux et récepteurs de 
données mobiles MDT, à savoir téléphone intelligents ; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour téléphones intelligents avec fonctions interactives destinés à l'envoi et à la 
réception de données multimédia et numériques, à savoir messagerie texte, messagerie sonore, 
images fixes, images animées pour téléphones intelligents.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données informatisées dans le domaine de l'informatique appliquée 
aux appareils mobiles, à savoir analyse des paramètres d'exécution permettant la gestion de 
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tâches organisationnelles, incluant les plannings, rendez-vous, validation générés par cette 
analyse dans les domaines personnel, des opérations commerciales d'une entreprises.

Classe 38
(2) Communication par transmission téléphoniques via des réseaux nationaux et internationaux 
mobiles et sans fil; services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164298574 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 1,825,756  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERANET COLLATERAL MANAGEMENT 
SOLUTIONS 
CORPORATION
123 Front Street West
Suite 700
Toronto
ONTARIO M5J 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPO DEPO DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de règlement d'assurance; liquidation de sûretés sur des biens; services d'évaluation, 
nommément évaluation de biens personnels, nommément de voitures, de minifourgonnettes, de 
véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de véhicules de travail, de motos, de motoneiges, de 
remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain et de véhicules de plaisance.

Classe 39
(2) Services d'entreposage et de transport, nommément entreposage et transport par camion, par 
train, par bateau et par avion de biens personnels repris, nommément de voitures, de 
minifourgonnettes, de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de véhicules de travail, de 
motos, de motoneiges, de remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain et de véhicules de 
plaisance.

Classe 45
(3) Services parajuridiques ayant trait aux privilèges pour le compte de créanciers garantis, 
d'établissements financiers, d'avocats, de syndics de faillite ainsi que d'entrepositaires et de 
réparateurs de biens; services juridiques et d'huissier contractuels, à savoir services de garde de 
sécurité pour des tiers; services de chargé de la documentation, nommément services de 
préparation de documents juridiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,826,816  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited
980 Great West Road
Brentford Middlesex TW8 9GS, England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pastilles médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge et pastilles 
pour le traitement de la sécheresse buccale; pastilles non médicamenteuses, nommément 
pastilles pour la gorge et pastilles pour le traitement de la sécheresse buccale.
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 Numéro de la demande 1,827,564  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLM Operations, LLC
2068 Lapham Drive
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose foncé, le 
blanc, le noir, le kaki et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du dessin d'une fillette qui a la peau blanche ainsi que le nez, les yeux et les 
cheveux noirs et qui porte un chandail blanc et un capuchon rose foncé, le tout tracé en noir. La 
fillette tient une barre de crème glacée. La crème glacée est rose foncé, et le bâton est blanc avec 
un contour noir. Les mots LA MICHOACANA sont rose foncé avec un contour noir. La marque se 
trouve sur un arrière-plan blanc entouré d'un cercle extérieur kaki et d'un cercle intérieur bleu.

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, crème glacée, barres de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres 
glacées aux fruits, glaces aux fruits, confiseries glacées, nommément sucettes glacées, barres 
glacées aux fruits; yogourts glacés et sorbets.

Services
Classe 43
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Services de restaurant, y compris préparation et service de crème glacée et d'autres produits 
laitiers à consommer sur place ou à emporter; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,827,567  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLM Operations, LLC
2068 Lapham Drive
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose foncé, le 
blanc, le noir, le kaki et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du dessin d'une fillette qui a la peau blanche ainsi que le nez, les yeux et les 
cheveux noirs et qui porte un chandail blanc et un capuchon rose foncé, le tout tracé en noir. La 
fillette tient un cornet de crème glacée. La crème glacée est rose foncé, et le cornet est blanc avec 
un contour noir. Les mots LA MICHOACANA sont rose foncé avec un contour noir. La marque se 
trouve sur un arrière-plan blanc entouré d'un cercle extérieur kaki et d'un cercle intérieur bleu.

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, crème glacée, barres de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres 
glacées aux fruits, glaces aux fruits, confiseries glacées, nommément sucettes glacées, barres 
glacées aux fruits; yogourts glacés et sorbets.

Services
Classe 43
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Services de restaurant, y compris préparation et service de crème glacée et d'autres produits 
laitiers à consommer sur place ou à emporter; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,828,186  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building
No.6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, 
Foshan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORROVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Laveuses; machines à essorer le linge; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; batteurs électriques à usage domestique; centrifugeuses; centrifugeuses électriques; 
compresseurs pour climatiseurs; compresseurs de réfrigérateur; aspirateurs à usage domestique 
général; installations d'aspirateur central à usage domestique général; robots industriels à usage 
domestique général; robots à usage industriel, sauf les robots servant à enlever les liquides de la 
surface de planchers; broyeurs de déchets alimentaires. .
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 Numéro de la demande 1,828,829  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MindShare Technologies Inc.
424 Parkdale Ave.
Ottawa
ONTARIO K1Y 1H1

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 09

Logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et appareils de bureau, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'espaces de 
clavardage individuel ou en groupe de chercher et de joindre des personnes qui possèdent de 
l'expertise et des connaissances dans divers domaines et concernant différents sujets, pour la 
recherche, l'accompagnement et l'enseignement; logiciels de planification d'appels; logiciels de 
télématique permettant aux utilisateurs d'interagir par la messagerie texte, la messagerie vocale, 
les conférences téléphoniques, les vidéoconférences et les bavardoirs de réalité virtuelle pour 
permettre aux personnes apportant leurs connaissances aux entreprises, nommément aux 
experts, aux formateurs, aux consultants et aux solopreneurs, de lancer des consultations 
payantes de partage de connaissances (nommément d'information, de compétences ou 
d'expertise), de faire du réseautage social et d'intégrer des tâches administratives avec des tiers 
pour améliorer l'efficacité et l'expérience client et favoriser le travail d'équipe; logiciels de 
facturation permettant aux utilisateurs de faire le suivi des heures pour des services de 
consultation offerts; logiciels de traitement de paiements.
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 Numéro de la demande 1,829,568  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
South of No. 2 Road
Xindu Satellite City Industrial 
Development District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Branch Kinship Plentiful 
Peaceful ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, KE LUN BO 
TAI.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour soulager la constipation; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite, de 
l'arythmie cardiaque, des tumeurs, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, des 
maladies mentales ainsi que des maladies et des troubles viraux, ophtalmiques et métaboliques, 
nommément du diabète, pour utilisation comme produit de contraste, pour le traitement des 
maladies rénales et de l'ostéoporose, et pour utilisation comme antibiotique; médicaments pour les 
humains, nommément produits biologiques à base de matériaux biologiques, nommément de 
micro-organismes, de cellules ainsi que de divers tissus et liquides animaux et humains, obtenus 
au moyen de techniques de biologie, nommément du génie génétique, du génie cellulaire, du 
génie protéique et du génie fermentaire, pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, des maladies du système nerveux périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire et 
des maladies de l'appareil digestif, pour utilisation comme antipyrétique, analgésique et anti-
inflammatoire non stéroïdien, pour le traitement des maladies auto-immunes ainsi qu'à usage 
anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et hormonal; anesthésiques; poisons 
bactériens; médicaments enrobés en capsules pour la prévention et le traitement des maladies 
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humaines, nommément des maladies du système nerveux central, des maladies du système 
nerveux périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire et des maladies de l'appareil digestif, 
pour utilisation comme antipyrétique, analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, pour le 
traitement des maladies auto-immunes ainsi qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, 
diurétique, vitaminique et hormonal, capsules vides pour produits pharmaceutiques, capsules 
dures, capsules molles, capsules et microcapsules entérosolubles, agents d'administration de 
médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour 
divers produits pharmaceutiques, agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés 
qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, 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 pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies microbiennes, nommément antibiotiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales et des maladies des 
yeux, préparations pharmaceutiques pour utilisation comme produit de contraste et pour le 
traitement des maladies du sang et des maladies rénales, préparations pharmaceutiques 
contenant des médicaments et des produits biologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux périphérique, des 
maladies de l'appareil circulatoire et des maladies de l'appareil digestif, pour utilisation comme 
antipyrétique, analgésique et anti-inflammatoire non stéroïdien, pour le traitement des maladies 
auto-immunes ainsi qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, vitaminique et 
hormonal; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer, des 
maladies du système cardiovasculaire, de l'asthme, de la toux, des maladies du système nerveux 
central, des maladies du système nerveux périphérique, des maladies de l'appareil circulatoire et 
des maladies de l'appareil digestif, pour utilisation comme antipyrétique, analgésique et anti-
inflammatoire non stéroïdien ainsi qu'à usage anticancéreux, hypoglycémiant, diurétique, 
vitaminique et hormonal; vaccins, nommément vaccins pour les humains et vaccins à usage 
vétérinaire; analgésiques; tisane médicinale, nommément tisane médicinale pour le traitement de 
la nausée et des vomissements, thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage médical; 
substances nervines; hormones à usage médical; narcotiques, nommément narcotiques 
synthétiques, narcotiques à usage médical; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, onguents 
pour les coups de soleil; phosphates à usage pharmaceutique, nommément glycérophosphates, 
suppléments de calcium, phosphates pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies humaines; tranquillisants; préparations de stérilisation, 
nommément désinfectants tout usage, gels désinfectants antibactériens pour la peau à base 
d'alcool, alcool isopropylique à usage médical, produits de désinfection des mains, pansements 
stériles, serviettes périodiques, protège-dessous hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, lingettes désinfectantes; préparations hémostatiques, nommément crayons 
hémostatiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; sucre à 
usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires de glucose pour animaux, glucose 
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pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; acétates à usage pharmaceutique, 
nommément inhibiteurs calciques, acétate de calcium pour solutions pharmaceutiques de dialyse, 
acétates pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies humaines; préparations biologiques à usage médical, nommément sérums 
antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins pour les humains et les animaux, cultures de 
tissus organiques à usage vétérinaire, milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical, substituts osseux faits de matériaux biologiques; produits chimiques 
à usage pharmaceutique, tous pour le traitement de l'anémie, des maladies du système 
cardiovasculaire, de la douleur, de l'asthme et de la toux, préparations biochimiques à usage 
médical, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe, papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; iodures à usage pharmaceutique, 
nommément iode, iodoforme et iodures alcalins à usage pharmaceutique, sels minéraux à usage 
médical; antibiotiques; cellules souches à usage médical; cultures de tissus organiques à usage 
médical; pilules amaigrissantes; greffons [tissus vivants], nommément préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes, préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention du rejet de greffons (organes), préparations pharmaceutiques 
pour la greffe et les troubles liés à la greffe de reins, matériaux de greffe osseuse provenant de 
tissus humains, peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous, filets 
chirurgicaux composés principalement de tissus vivants, cellules ex vivo, nommément cellules 
immunitaires, globules rouges, lymphocytes T, cellules tueuses naturelles, cellules des îlots 
pancréatiques; collagène à usage médical, nommément tissus contenant du collagène à usage 
médical, collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication de médicaments, 
implants chirurgicaux faits de polymère et de collagène provenant de tissus vivants; extraits de 
plantes à usage pharmaceutique, nommément suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice, suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation, onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, 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 
respiratoire; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique, antimicrobiens à usage 
dermatologique, cultures et préparations de micro-organismes à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal; produits d'injection, nommément auto-injecteurs 
contenant de l'adrénaline, injecteurs remplis d'insuline, liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation, liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, liquides injectables par 
intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques, injections, nommément 
injections intraveineuses et injections sous-cutanées; comprimés, nommément antiallergique en 
comprimés, antibiotique en comprimés, somnifère en comprimés, vitamines en comprimés, 
pastilles; teinture d'iode; solutions aqueuses, nommément eau thermale, eau enrichie de 
vitamines, liquides antiprurigineux, pansements liquides antiseptiques, solutions nettoyantes pour 
verres de contact, solutions d'irrigation pour les yeux, solutions pharmaceutiques pour la dialyse, 
larmes artificielles; pâtes, nommément anesthésiques topiques, analgésiques topiques, gels de 
premiers soins à usage topique, gel topique pour le traitement des cicatrices; ingrédients de base 
(médicaments), nommément éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires, sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques, siccatifs pour la 
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fabrication de produits pharmaceutiques, matériaux pour empreintes dentaires, ingrédients de 
base, nommément ingrédients actifs biologiques et chimiques pour la fabrication de médicaments, 
de produits biologiques et de produits sanguins; préparations de médecine chinoise, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général à base d'un mélange d'ingrédients 
issus de la médecine chinoise traditionnelle, sirop contre la toux à base d'herbes chinoises à 
usage médical, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général, remèdes homéopathiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe, remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; produits biomédicaux, nommément protéines, peptides, acides aminés et 
dérivés connexes, polysaccharides, nucléotides et dérivés connexes, lipides, enzymes et 
coenzymes; préparations sanguines, nommément bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, sang à usage médical, plasma sanguin, succédanés de sang, sang de cordon ombilical 
à usage médical, sang de cordon ombilical à usage vétérinaire, albumine humaine, albumine de 
placenta humain, immunoglobuline intraveineuse, immunoglobuline intramusculaire, 
immunoglobuline humaine (histamine), immunoglobuline spécifique, immunoglobuline (hépatite B, 
rage, tétanos), facteur VIII de coagulation humain, complexe prothrombique humain, fibrinogène 
humain, immunoglobuline anti-lymphocytes humaine; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément réactifs de diagnostic clinique, réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs de diagnostic médical, réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, membranes de nitrocellulose 
pour le diagnostic vétérinaire, indicateurs radioactifs pour le diagnostic, réactifs pour tests 
génétiques médicaux, réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; substances de contraste radiologique à usage médical; bouillons de 
culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; substances nutritives pour micro-
organismes, nommément substrats de nutriments formés par la combinaison de divers nutriments 
pour la croissance et la reproduction de micro-organismes, de plantes et d'animaux (cellules et 
tissus); substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments alimentaires 
d'acides aminés, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de 
levure; médicaments pour les animaux, nommément laxatifs à usage vétérinaire, médicaments 
pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire, suppositoires à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil 
reproducteur du bétail, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, 
des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dysenterie porcine, des 
entérites bactériennes, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; préparations chimiques à 
usage vétérinaire, nommément préparations bactériologiques à usage vétérinaire, nommément 
bactéries pour la production de produits biochimiques, préparations biochimiques à usage 
vétérinaire.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; seringues d'injection; sondes à usage médical, nommément sondes 
cardiaques, sondes chirurgicales, sondes urétrales, sondes de diagnostic, sondes moléculaires; 
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flacons compte-gouttes à usage médical; seringues hypodermiques; vaporisateurs à usage 
médical; appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes, appareils de 
radiographie à usage médical, seringues médicales, thermomètres, stéthoscopes, clamps, 
sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, ceintures abdominales à 
usage médical, appareils d'anesthésie, appareils pour la respiration artificielle, appareils de 
défibrillation, sacs de prélèvement de sang à usage médical, tensiomètres artériels, électrodes de 
défibrillation, stimulateurs cardiaques, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, appareils d'obstétrique pour le bétail; seringues à usage médical; dialyseurs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; 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 de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations vétérinaires.

Classe 42
(2) Recherche technique, nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique, 
services de recherche médicale, recherche et développement pharmaceutiques, services de 
recherche pharmaceutique, offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, recherche et développement de 
vaccins et de médicaments, services de recherche en zoologie; services de laboratoire 
scientifique, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie, recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie, essai de matériaux en laboratoire, services de 
laboratoire médical, location d'instruments de laboratoire, laboratoires vétérinaires; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche en cosmétologie; recherche en biologie, nommément recherche en bactériologie, 
recherche en biochimie, services de recherche biomédicale; essais cliniques.

Classe 44
(3) Services hospitaliers; aide médicale, nommément aide médicale d'urgence, services de soins 
infirmiers, services de clinique médicale, dépistage médical, services médicaux dans le domaine 
du diabète, télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients, services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients, offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone, offre d'information en 
ligne sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, 
offre d'information dans le domaine du diabète par Internet, services d'information vétérinaire 
fournis par Internet; services de thérapie, nommément services de traitement des troubles de la 
voix et de la parole, services de thérapie contre l'insomnie, physiothérapie, services de counseling 
psychologique, services de psychothérapie, services d'inhalothérapie, services de counseling en 
traitement de la toxicomanie, services de traitement des dépendances; services de médecine 
parallèle, nommément services de thérapie par le reiki, counseling en psychologie holistique et en 
ergothérapie, offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation, services 
d'acupuncture, services d'hydrothérapie, services de sage-femme; services de maison de 
convalescence.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225119 en 
liaison avec le même genre de services (2); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
23225121 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 23225120 en liaison avec le même genre de services (3); 21 mars 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 23225122 en liaison avec le même genre de services (1); 21 mars 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23225123 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,830,429  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitorom Inc.
204 Mavrinac Blvd
Aurora
ONTARIO L4G 0G7

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables et infonuagiques pour la surveillance et l'analyse du 
rendement et du fonctionnement de ce qui suit : réseaux informatiques, systèmes informatiques, 
appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de l'automobile et des soins de 
santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, nommément matériel informatique pour le stockage électronique et la consultation de 
fichiers de musique, de vidéos et de photos numériques, appareils photo et caméras, consoles de 
jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité 
résidentielle, nommément caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de 
proximité, balises et récepteurs de localisation personnelle, nommément appareils de messagerie 
par satellite pour l'envoi et la réception de signaux de détresse, commutateurs intelligents, 
nommément commutateurs tactiles, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et 
gradateurs, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales, pèse-personnes de salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, 
terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, nommément appareils de messagerie par satellite pour l'envoi et la 
réception de signaux de détresse, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos 
électroniques, balances médicales et pèse-personnes de salle de bain; applications logicielles 
téléchargeables et infonuagiques pour la détection, le diagnostic et le signalement de problèmes 
techniques concernant ce qui suit : réseaux informatiques, systèmes informatiques, appareils de 
l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de l'automobile et des soins de santé, 
ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
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électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, nommément matériel informatique pour le stockage électronique et la consultation de 
fichiers de musique, de vidéos et de photos numériques, appareils photo et caméras, consoles de 
jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité 
résidentielle, nommément caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de 
proximité, balises et récepteurs de localisation personnelle, nommément appareils de messagerie 
par satellite pour l'envoi et la réception de signaux de détresse, commutateurs intelligents, 
nommément commutateurs tactiles, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et 
gradateurs, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales, pèse-personnes de salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, 
terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, nommément appareils de messagerie par satellite pour l'envoi et la 
réception de signaux de détresse, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos 
électroniques, balances médicales et pèse-personnes de salle de bain; applications logicielles 
téléchargeables et infonuagiques pour la collecte de données sur le rendement et le 
fonctionnement concernant l'exploitation de ce qui suit : réseaux informatiques, systèmes 
informatiques, appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de 
l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, nommément matériel informatique pour le 
stockage électronique et la consultation de fichiers de musique, de vidéos et de photos 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, 
thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité résidentielle, nommément caméras et 
alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, nommément appareils de messagerie par satellite pour l'envoi et la 
réception de signaux de détresse, commutateurs intelligents, nommément commutateurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et gradateurs, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de 
salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de localisation personnelle, nommément 
appareils de messagerie par satellite pour l'envoi et la réception de signaux de détresse, articles 
de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-
personnes de salle de bain.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément surveillance et analyse du rendement et du fonctionnement 
de ce qui suit : réseaux informatiques, appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément 
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ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les 
industries de l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils 
électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs 
d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, nommément matériel 
informatique pour le stockage électronique et la consultation de fichiers de musique, de vidéos et 
de photos numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles 
de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, 
thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité résidentielle, nommément caméras et 
alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, commutateurs intelligents, nommément commutateurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et gradateurs, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de 
salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, appareils de jeux vidéo mobiles et consoles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de localisation personnelle, articles de 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-
personnes de salle de bain; services informatiques, nommément détection, diagnostic et 
signalement de problèmes techniques concernant ce qui suit : réseaux informatiques, systèmes 
informatiques, appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries de 
l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, nommément matériel informatique pour le 
stockage électronique et la consultation de fichiers de musique, de vidéos et de photos 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, 
thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité résidentielle, nommément caméras et 
alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, commutateurs intelligents, nommément commutateurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et gradateurs, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de 
salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de localisation personnelle, articles de 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-
personnes de salle de bain; services informatiques, nommément collecte de données sur le 
rendement et le fonctionnement concernant l'exploitation de ce qui suit : réseaux informatiques, 
systèmes informatiques, appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour les industries 
de l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, nommément matériel informatique pour le 
stockage électronique et la consultation de fichiers de musique, de vidéos et de photos 
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numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques de réalité virtuelle, 
thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité résidentielle, nommément caméras et 
alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de 
localisation personnelle, commutateurs intelligents, nommément commutateurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et gradateurs, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de 
salle de bain, blocs-batterie pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, casques de réalité virtuelle, balises et récepteurs de localisation personnelle, articles de 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-
personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,830,992  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCESCO BERTANI
Via Gabrio Serbelloni, 1
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas et 
de gauche à droite, les deux premiers éléments sont bleus, et les trois suivants sont rouges. 
L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles dans le domaine de l'assurance pour le traitement de réclamations 
d'assurance et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinées 
aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; applications 
Web pour logiciels téléchargeables dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels de 
communication pour permettre aux clients de consulter et de gérer des réclamations, de 
l'information sur les comptes assurés ainsi que les politiques et les services liés aux réclamations; 
applications téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour utilisation avec des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents mobiles et des ordinateurs de poche, pour la 
gestion de réclamations, d'information sur les comptes assurés ainsi que de politiques et de 
services liés aux réclamations; plateformes logicielles dans le domaine de l'assurance pour la 
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gestion de réclamations d'assurance; programmes utilitaires pour la gestion de dossiers dans le 
domaine de l'assurance; logiciels interactifs pour l'échange d'information dans le domaine de 
l'assurance, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la réception de réclamations 
d'assurance et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés 
aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels 
interactifs offrant des données de navigation et de déplacement; programmes informatiques ayant 
trait à la finance, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la programmation informatique, le traitement de données et la compilation de 
formulaires, nommément le traitement d'images numériques et le traitement de texte, dans le 
domaine de l'assurance; programmes logiciels pour la gestion de bases de données d'assurance; 
applications pour ordinateurs personnels et logiciels d'application Web pour la gestion de 
systèmes de contrôle de documents, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'information et de documents concernant les réclamations d'assurance et la recherche de 
services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux liquidateurs d'assurance, 
aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux experts en sinistres, aux 
gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles dans le domaine de l'assurance pour les réclamations, l'estimation liée à des réclamations 
et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux 
liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels 
d'application pour services infonuagiques dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de services d'aide aux assurés pour les 
réclamations dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à 
faire des réclamations et aider les assureurs à gérer des réclamations et à trouver des services 
Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux liquidateurs d'assurance, aux 
intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux experts en sinistres, aux 
gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels pour la conversion d'images de 
document en format électronique; logiciels pour l'extraction de données, nommément d'information 
sur l'assurance accident; logiciels interactifs dans le domaine de l'assurance pour aider les 
utilisateurs à faire des réclamations auprès d'assureurs, à remplir et à envoyer des formulaires de 
réclamation d'assurance et à trouver des services Web professionnels de gestion de réclamations, 
destinés aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de 
réclamations, aux experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles, et aux gestionnaires de 
parcs; logiciels de reconnaissance d'images, nommément logiciels pour la reconnaissance optique 
de caractères, logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d'intégration d'applications et de bases 
de données d'assurance, nommément programmes informatiques de gestion de documents, 
logiciels pour la gestion de bases de données, programmes utilitaires pour la gestion de fichiers.

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance; administration de portefeuilles de contrats 
d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance, expertise et inspection à des fins d'assurance, nommément évaluation 
financière à des fins d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information en ligne 
sur l'assurance à partir d'une base de données et d'Internet; obtention d'assurance; services 
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d'assurance de personnes; services de consultation ayant trait à l'assurance; liquidation de 
sinistres pour le règlement de pertes éloignées, l'évaluation de sinistres ainsi que la réparation et 
la restauration après sinistre; services d'évaluation financière, d'estimation et de règlement ayant 
trait aux réclamations d'assurance; évaluation à des fins d'assurance concernant les réclamations 
ainsi que l'évaluation liée à la liquidation de sinistres pour des dommages ainsi que l'estimation, le 
remplacement et la réparation de biens; règlement de sinistres; évaluation de marchandises à des 
fins d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015893852 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,830,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 98

 Numéro de la demande 1,830,993  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCESCO BERTANI
Via Gabrio Serbelloni, 1
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, L, A, 
I, D et R sont bleues, et la lettre E est rouge. De haut en bas et de gauche à droite, les deux 
premiers éléments sont bleus et les trois qui suivent sont rouges.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles dans le domaine de l'assurance pour le traitement de réclamations 
d'assurance et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinées 
aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; applications 
Web pour logiciels téléchargeables dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels de 
communication pour permettre aux clients de consulter et de gérer des réclamations, de 
l'information sur les comptes assurés ainsi que les politiques et les services liés aux réclamations; 
applications téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour utilisation avec des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents mobiles et des ordinateurs de poche, pour la 
gestion de réclamations, d'information sur les comptes assurés ainsi que de politiques et de 
services liés aux réclamations; plateformes logicielles dans le domaine de l'assurance pour la 
gestion de réclamations d'assurance; programmes utilitaires pour la gestion de dossiers dans le 
domaine de l'assurance; logiciels interactifs pour l'échange d'information dans le domaine de 
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l'assurance, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la réception de réclamations 
d'assurance et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés 
aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels 
interactifs offrant des données de navigation et de déplacement; programmes informatiques ayant 
trait à la finance, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la programmation informatique, le traitement de données et la compilation de 
formulaires, nommément le traitement d'images numériques et le traitement de texte, dans le 
domaine de l'assurance; programmes logiciels pour la gestion de bases de données d'assurance; 
applications pour ordinateurs personnels et logiciels d'application Web pour la gestion de 
systèmes de contrôle de documents, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'information et de documents concernant les réclamations d'assurance et la recherche de 
services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux liquidateurs d'assurance, 
aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux experts en sinistres, aux 
gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles dans le domaine de l'assurance pour les réclamations, l'estimation liée à des réclamations 
et la recherche de services Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux 
liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux 
experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels 
d'application pour services infonuagiques dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de services d'aide aux assurés pour les 
réclamations dans le domaine de l'assurance, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à 
faire des réclamations et aider les assureurs à gérer des réclamations et à trouver des services 
Web professionnels de gestion de réclamations, destinés aux liquidateurs d'assurance, aux 
intermédiaires responsables du traitement de réclamations, aux experts en sinistres, aux 
gestionnaires d'immeubles et aux gestionnaires de parcs; logiciels pour la conversion d'images de 
document en format électronique; logiciels pour l'extraction de données, nommément d'information 
sur l'assurance accident; logiciels interactifs dans le domaine de l'assurance pour aider les 
utilisateurs à faire des réclamations auprès d'assureurs, à remplir et à envoyer des formulaires de 
réclamation d'assurance et à trouver des services Web professionnels de gestion de réclamations, 
destinés aux liquidateurs d'assurance, aux intermédiaires responsables du traitement de 
réclamations, aux experts en sinistres, aux gestionnaires d'immeubles, et aux gestionnaires de 
parcs; logiciels de reconnaissance d'images, nommément logiciels pour la reconnaissance optique 
de caractères, logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d'intégration d'applications et de bases 
de données d'assurance, nommément programmes informatiques de gestion de documents, 
logiciels pour la gestion de bases de données, programmes utilitaires pour la gestion de fichiers.

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance; administration de portefeuilles de contrats 
d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance, expertise et inspection à des fins d'assurance, nommément évaluation 
financière à des fins d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information en ligne 
sur l'assurance à partir d'une base de données et d'Internet; obtention d'assurance; services 
d'assurance de personnes; services de consultation ayant trait à l'assurance; liquidation de 
sinistres pour le règlement de pertes éloignées, l'évaluation de sinistres ainsi que la réparation et 
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la restauration après sinistre; services d'évaluation financière, d'estimation et de règlement ayant 
trait aux réclamations d'assurance; évaluation à des fins d'assurance concernant les réclamations 
ainsi que l'évaluation liée à la liquidation de sinistres pour des dommages ainsi que l'estimation, le 
remplacement et la réparation de biens; règlement de sinistres; évaluation de marchandises à des 
fins d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015897218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,831,929  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique de télécommunication; téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; 
cartes à puce vierges ou cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs et enregistreurs pour cartes à 
circuits intégrés sans contact; pavés tactiles; jeux vidéo informatiques; programmes informatiques 
pour l'écriture et l'enregistrement de données sur des cartes à circuits intégrés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux électroniques sur des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; programmes d'application de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
électroniques sur des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs et applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet et des jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux 
vidéo et des logiciels de jeux; cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, consoles de jeux 
informatiques pour jeux récréatifs, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides et jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de cartes à 
collectionner; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à jouer 
japonaises (utagaruta); jeux de dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de 
dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément 
articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); mah-jong.

Services
Classe 35
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(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs 
(vente et promotion) utilisant des timbres-primes; offre d'information concernant la promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) 
utilisant des timbres-primes et des cartes de fidélisation; émission et administration de timbres-
primes; services de vente au détail ou en gros d'ordinateurs tablettes, de pavés tactiles, de cartes 
à circuits intégrés sans contact, de lecteurs et d'enregistreurs pour cartes à circuits intégrés sans 
contact; services de vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente au détail ou en gros 
de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, 
de machines de jeu et d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros de cartes de jeu, 
de cartes à circuits intégrés sans contact pour cartes à jouer et à collectionner.

Classe 41
(2) Préparation, tenue et organisation de conférences dans les domaines des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux; publication de livres; organisation et planification de films, de salons dans les 
domaines des jeux vidéo et des logiciels de jeux, de pièces de théâtre ou de prestations de 
musique; présentation de films en salle; production et distribution de films; présentation de 
concerts, de spectacles d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de 
pièces de théâtre devant public; mise en scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation 
de spectacles musicaux; organisation de compétitions de jeux vidéo et d'évènements sur les jeux 
et les jouets; offre d'installations récréatives, nommément de cinémas, de terrains de jeu, 
d'arcades.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique; maintenance de programmes 
informatiques; hébergement de sites Internet pour des tiers; location d'ordinateurs; hébergement 
de plateformes de commerce électronique sur Internet; hébergement de ressources Web en ligne; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de SaaS, 
nommément offre de programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et 
pour écrire et enregistrer des données de jeux informatiques sur des cartes à circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
133424 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 1,833,779  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques à usage médical, nommément 
barres-collations diététiques, barres-collations pour diabétiques, barres-collations riches en 
protéines, barres-collations énergisantes, barres-collations à faible indice glycémique et barres-
collations faibles en glucides; ingrédients pour aliments diététiques à usage médical, nommément 
additifs alimentaires pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément huile d'algues, 
huile microbienne, acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; vitamines et préparations 
vitaminiques; huile médicinale, nommément huile d'algues, huile microbienne; huile vitaminée pour 
la consommation humaine.

 Classe 29
(2) Extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et 
légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, macédoines de fruits et de légumes, légumes 
marinés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, fruits et légumes 
en boîte; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'algues, huile végétale et huile de cuisson; soupes, soupes concentrées; 
produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; croustilles; boissons à base de soya, à savoir 
succédanés de lait.

 Classe 30
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(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément préparation à crêpes, préparation pour 
gâteaux, préparation à muffins, préparation pour biscuits, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, nommément céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, pain, pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires fraîches, granola, grignotines à base de céréales, 
barres à base de céréales prêtes à manger, grains transformés, nommément céréales de son 
d'avoine, céréales prêtes à manger, pain, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires 
fraîches, germe de blé, son, maïs éclaté, flocons d'avoine; pain; pâtisseries et confiseries, 
nommément sucre candi et bonbons au chocolat à usage alimentaire, confiseries au chocolat, 
gelées de fruits pour la confiserie, confiseries au sucre; glaces; sucre; miel; mélasse; levure; 
extraits de levure; levure chimique; chocolat; barres de céréales, biscuits secs, biscuits et gâteaux; 
riz; produits de riz, nommément riz soufflé, pain de riz, galettes de riz, nouilles de riz chinoises, 
craquelins au riz, farine de riz, pouding au riz, grignotines à base de riz; pâtes alimentaires; musli; 
sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, compote de pommes, sauce barbecue, sauce aux fruits, sauce au 
chocolat, sauce soya, sauce épicée, sauce à la viande, sauce au jus de viande, sauce au 
fromage, relish, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; assaisonnements pour aliments; sauces 
à salade.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, 
boissons non alcoolisées à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, boissons non 
alcoolisées aromatisées à base de succédanés de lait, nommément boissons alimentaires à base 
de produits laitiers, boissons aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées à base de 
lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
riz, boissons non alcoolisées pour sportifs, boissons énergisantes non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons vitaminées, nommément eau potable enrichie de vitamines 
et préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, boissons 
non alcoolisées pour sportifs, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres et concentrés pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, eau 
aromatisée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, jus à base de plantes, boissons isotoniques, eaux minérales et gazéifiées, boissons non 
alcoolisées à saveur de thé, boissons fouettées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
boissons gazeuses.



  1,838,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 105

 Numéro de la demande 1,838,959  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Operations 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle divisé en quatre quadrants : les mots « ZPT-NIO Derma TECHNOLOGY » 
dans le quadrant inférieur droit et le mot NIOXIN sont noirs; les mots DERMA et RELIEF ainsi que 
le motif composé de losanges foncés dans le quadrant inférieur gauche sont verts; le mot 
DENSITY et le motif composé de bandes horizontales dans le quadrant supérieur gauche sont 
verts; le mot DIAMETER, le motif composé de cercles, les bordures semi-circulaires des deux 
quadrants de gauche et les lignes verticales sont gris clair; la bordure circulaire qui entoure les 
quatre quadrants est gris foncé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56038/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,203  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Close the Loop Technologies Pty Ltd., A 
Private Limited Company
208 Hume Highway
VIC 3062
AUSTRALIA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour l'offre de stratégies axées sur la transformation à des 
entreprises souhaitant adopter des pratiques commerciales durables et socialement responsables, 
offerts principalement à l'industrie des biens de consommation; services de rapports, nommément 
production de rapports commerciaux.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine des programmes de recyclage de cartouches de 
toner, de bouteilles de toner et de toner; services de consultation dans le domaine des 
programmes de recyclage concernant le recyclage de cartouches de toner, de bouteilles de toner 
et de toner; services de recyclage, nommément collecte de cartouches de toner, de bouteilles de 
toner et de toner qui nécessitent la récupération de matériaux pour le recyclage; services de 
consultation dans les domaines de la collecte de produits de consommation et des programmes 
de collecte de produits de consommation, nommément de cartouches de toner, de bouteilles de 
toner et toner.

Classe 42
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(3) Développement de produits; consultation en développement de produits; conception sur 
mesure de programmes de recyclage et de collecte de produits de consommation concernant la 
collecte et le recyclage de cartouches de toner, de bouteilles de toner et toner.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 87/450,
054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,542  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.
601 West 26th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures et laques, nommément revêtements lustrés pour l'artisanat et les loisirs; peinture à 
tableau noir; revêtements pour l'artisanat, en l'occurrence peintures pour la création de finitions 
craquelées; teintures à bois; glacis (peintures et laques); glaçures céramiques, revêtements, en 
l'occurrence finis pour l'artisanat; peinture liquide pour la dorure; garnitures décoratives pour 
l'artisanat, nommément feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'impression et 
l'art.

 Classe 07
(2) Outils électriques pour l'application de chaleur, nommément pistolets à air chaud électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main pour la fabrication de bijoux.

 Classe 14



  1,841,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 109

(4) Nécessaires de fabrication de bijoux constitués d'au moins un des éléments suivants : perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux, cabochons pour la confection de bijoux, fausses pierres 
pour la confection de bijoux, breloques pour bijoux, fermoirs pour bijoux et chaînes de bijouterie.

 Classe 16
(5) Nécessaires de peinture d'artisanat en papier constitués de peintures et de papier; livres à 
colorier; pochoirs; autocollants; appliques (décalcomanies), nommément décalcomanies en vinyle 
et en plastique pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; produits adhésifs en papier pour 
l'artisanat, nommément adhésifs tout usage; colle pour la maison; colle d'artisanat; scrapbooks, 
albums pour autocollants, albums photos et albums d'évènements; ornements d'artisanat, 
nommément papier kraft, étiquettes adhésives; étiquettes en papier; étiquettes-cadeaux en papier, 
rubans en papier et découpages en papier décoratifs; papier, instruments d'écriture, perforatrices; 
instruments tranchants pour le papier, nommément coupe-papier; tampons en caoutchouc, porte-
documents; articles de rangement de matériel d'artisanat, nommément contenants de rangement 
en papier; gabarits de dessin en papier; outils de gaufrage, nommément gaufreuses à papier; 
règles à dessin, agrafeuses, coins à photos; livres dans le domaine de l'artisanat; magazines dans 
le domaine de l'artisanat, adhésifs et colle pour le bureau; stylos; stylos brillants et colles à 
paillettes pour le bureau; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; marqueurs; 
crayons; encre d'écriture; tampons encreurs; tampons marqueurs en silicone; tampons marqueurs; 
tampons encreurs; tampons auto-encreurs; tapis de coupe pour l'artisanat; plateaux à paillettes, 
en l'occurrence plateaux pour décorer des illustrations avec des paillettes; poudre à gaufrer, 
nommément poudre réagissant à la chaleur qui se fixe à l'encre de gaufrage et qui se gonfle 
lorsque chauffée; nécessaires de poudre de flocage pour l'artisanat constitués principalement de 
poudres de flocage; nécessaires de poudre de flocage pour l'artisanat constitués de poudres, 
d'adhésifs et d'applicateurs pour le flocage; nécessaires de microbilles pour l'artisanat constitués 
principalement de microbilles; nécessaires de tampons encreurs pour l'artisanat constitués de 
tampons encreurs; nécessaires d'artisanat pour faire des pompons en papier de soie pour la 
papeterie et l'artisanat constitués de papier de soie prédécoupé et prétracé ainsi que de fils; ruban 
adhésif pour l'artisanat; pinceaux; applicateurs de peinture; applicateurs de peinture, à savoir 
éponges; feuilles de dorure pour la papeterie et l'artisanat; papier d'aluminium pour la papeterie et 
l'artisanat; nécessaires pour faire des napperons en papier constitués d'une perforatrice pour faire 
des napperons en dentelle et de carton pour patrons; adhésifs pour l'artisanat, nommément 
pellicule cellulosique brillante et plissée, pellicule cellulosique iridescente et ruban en pellicule 
cellulosique. .

 Classe 18
(6) Garnitures décoratives pour l'artisanat, nommément passepoils et fils de cuir.

 Classe 20
(7) Paillettes décoratives; nécessaires pour la fabrication et la décoration de cadres pour photos 
constitués d'éléments pour cadres pour photos.

 Classe 24
(8) Garnitures décoratives pour l'artisanat, nommément velours et velvantine.

 Classe 26
(9) Garnitures adhésives et décoratives pour l'artisanat, nommément dentelle en tissu, dentelle 
jacquard, strass et paillettes, ruban, croquets, glands, franges, nattes et cordons, pompons en 
tissu, appliques en tissu, fleurs artificielles, perles et plumes artificielles

Services
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Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de séances de tutorat vidéo 
dans les domaines de l'artisanat et des projets de bricolage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87285526 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 1,841,662  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Pharma Rheumatology, LLC
150 S. Saunders Road
Lake Forest, IL 60045-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOUT EXXCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes médicaux, 
à des symptômes de maladies et au soutien aux patients.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale en ligne aux patients dans le 
domaine des maladies inflammatoires concernant les questions médicales, les actes, les 
symptômes de maladies et les soins aux malades; offre d'information aux patients et aux 
soignants dans le domaine des maladies inflammatoires concernant les symptômes de maladies 
et les expériences de soignants et de patients, par un site Web interactif; offre d'information dans 
le domaine des maladies inflammatoires concernant les questions médicales, les actes, les 
symptômes de maladies et les soins aux malades par un site Web; offre d'information médicale 
dans le domaine des maladies inflammatoires concernant les questions médicales, les actes, les 
symptômes de maladies et les soins aux malades.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87264067 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 1,841,772  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council for a Parliament of the World's 
Religions
70 E. Lake Street
Suite 205
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARLIAMENT OF THE WORLD'S RELIGIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, bulletins d'information, 
documentation et rapports, dans les domaines des religions dans le monde et de la spiritualité.

 Classe 16
(2) Publications éducatives, nommément livres, périodiques imprimés et documentation dans les 
domaines de la religion et de la spiritualité.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web communautaire d'information sur les religions dans le monde et la 
spiritualité.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/372,618 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,040  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIS MEDICAL AG
Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld
SWITZERLAND

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

SIS MEDICAL - SWISS INTERVENTIONAL 
SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour couper les tissus; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie interventionnelle, nommément pour le traitement chirurgical d'organes 
accessibles par les vaisseaux du corps; cathéters; implants chirurgicaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56926
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,301  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wicked Costumes Limited
6 Brewster Place
Riverside Business Park
Ayrshire KA11 5DD
Irvine
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRY ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tenues de fantaisie, costumes de fantaisie, costumes d'Halloween.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche à enfourcher, jouets rembourrés à enfourcher, jouets en peluche animés à 
enfourcher, jouets rembourrés animés à enfourcher, jouets à enfourcher, jouets rembourrés 
grandeur nature.
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 Numéro de la demande 1,842,524  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEOLIS, Société anonyme
20-22,rue le Peletier
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un carré à l'intérieur duquel se trouve la lettre K stylisée. Le périmètre du carré et le K 
sont de couleur bleue. La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

logiciels et applications logicielles pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de 
voyages effectués par transport en commun, notamment par train, bus urbain, autocars, minibus, 
taxi, avion, bateau et camion, logiciels et applications logicielles permettant aux voyageurs de 
calculer en ligne la durée des voyages effectués par transport en commun, notamment par train, 
bus urbain, autocars, minibus, taxi, avion, bateau et camion, logiciels et applications logicielles 
pour l'achat et la validation de billets de transports en commun en ligne, logiciels et applications 
logicielles pour l'achat et la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et d'information 
des usagers de parcs de stationnement; cartes à mémoire, ou à microprocesseur, cartes à puce 
électroniques permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes, 
appareils de contrôle d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
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portes inter-verrouillées; titres de paiement avec code magnétique ou puce électronique en papier 
et en matière plastique; cartes d'accès magnétiques pour les réseaux de transport, cartes de 
circulation magnétiques sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à 
l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à 
distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et 
de téléphones portables pour véhicules et bicyclettes électriques; système d'exploitation 
informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs 
conducteurs; système d'exploitation informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations 
aux usagers de véhicules de transport de personnes

Services
Classe 35
(1) organisation d'expositions et de manifestations à buts commerciaux et de publicité des produits 
et services de tiers dans le domaine des transports; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

Classe 36
(2) emission, échange et vente de titres de transport de personnes

Classe 38
(3) services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un reseau inormatique mondial; transmission d'informations à 
distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes; services de visualisation d'informations, à savoir transmission 
d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, notamment des 
images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et 
permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en 
matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement; messagerie électronique

Classe 39
(4) transport, transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de 
personnes à mobilité réduite, transport de passagers en véhicules avec chauffeur (VTC), 
informations en matière de transport de personnes, informations en matière de respect de la 
réglementation des transports en commun, réservations pour le transport de personnes, 
organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes, tous ces 
services étant effectués par train, par bus urbain, par trams, par autocars, minibus, taxi, avion, 
bateau, camion et ambulances; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun 
(informations en matière de transport en commun); informations en matière de transport en 
commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation); assistance en 
matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun); réservation 
de billets de transport en commun; services de parc de stationnement, location de places de 
stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement; conseils en 
organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement; service de 
réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; services d'informations en 
matière de parcs de stationnement et de circulation routière; services de mise à disposition de 
véhicules à la demande (autopartage); services de location de véhicules, notamment de 
bicyclettes; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes; 
services de location de places de stationnement pour bicyclettes

(5) transports sanitaires



  1,842,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 117

Classe 42
(6) développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la 
gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, 
au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations 
en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
gestion de parcs de stationnement, à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement 
en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 329 
134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (3), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,842,983  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIESEL ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour les carburants pour véhicules automobiles, les 
carburants marins, les carburants d'aviation, les carburants pour petits moteurs, les carburants 
diesels marins et les autres carburants pour moteurs; additifs chimiques pour carburants de 
moteur à combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/452,895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,675  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.R.C.A. S.p.A. - Industria Resistenze 
Corazzate e Affini
Viale Venezia 31
31020 San Vendemiano (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOPPAS INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs de vapeur, à savoir pièces de machine; chaudières électriques, chaudières 
industrielles et chaudières de chauffage, étant tous des pièces de machine.

 Classe 09
(2) Résistance électrique; résistances électriques; résistances sous forme de câbles chauffants; 
résistances sous forme de cartouches chauffantes; résistances sous forme d'éléments chauffants 
tubulaires; résistances sous forme d'éléments chauffants à ailettes; résistances électriques sous 
forme d'éléments chauffants flexibles; résistances sous forme d'éléments chauffants à 
thermocouple miniature; résistances sous forme d'éléments chauffants à fil nu; résistances sous 
forme d'éléments chauffants tubulaires en aluminium; résistances sous forme d'éléments 
chauffants en aluminium; résistances sous forme de bandes chauffantes; fils de chauffage par 
résistance électrique pour systèmes de chauffage industriels; résistances sous forme de films 
épais chauffants; résistances sous forme de plaques vitrocéramiques chauffant par rayonnement.

 Classe 11
(3) Câbles chauffants; cartouches chauffantes; radiateurs électriques portatifs spéciaux; éléments 
chauffants tubulaires; éléments chauffants à ailettes; éléments chauffants flexibles; éléments 
chauffants à thermocouple miniature; éléments chauffants à fil nu; éléments chauffants tubulaires 
en aluminium; éléments chauffants en aluminium; bandes chauffantes; systèmes de chauffage 
industriels comprenant principalement des appareils de chauffage à usage industriel, nommément 
des échangeurs de chaleur, des accumulateurs de chaleur, des chaudières de chauffage, des 
fours de chauffage, des radiateurs; films épais chauffants; plaques vitrocéramiques chauffant par 
rayonnement; générateurs de vapeur; chaudières, nommément chaudières électriques, 
chaudières industrielles et chaudières de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,843,887  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERGE LABS, INC.
454 Soledad, Suite R100
San Antonio, TX 78205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo et pour intégrer 
des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettant aux utilisateurs 
d'interagir à des fins récréatives, de loisir, de divertissement et pédagogiques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément commandes passives et commandes actives pour jeux vidéo; jeux de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément système de jeu et d'éducation pour intégrer 
des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettant aux utilisateurs 
d'interagir à des fins récréatives, de loisir, de divertissement et pédagogiques; jeux de réalité 
virtuelle et jeux de réalité augmentée, nommément appareils de jeu et de divertissement pour 
utilisation avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
conjointement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/278,842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,571  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubius Therapeutics, Inc.
399 Binney Street
Cambridge, MA
02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBIUS THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellules biologiques pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Cellules biologiques à usage médical et clinique pour le traitement de divers troubles et 
maladies chez les humains et les animaux, nommément du cancer, des maladies du système 
immunitaire, nommément du pemphigus, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses, nommément des infections sanguines, des 
infections respiratoires, des infections topiques, des infections oculaires, des infections urinaires et 
des infections du tube digestif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
déficits en enzymes métaboliques, du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'ostéoporose, de la stéatose hépatique 
non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'acromégalie.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le 
développement de produits pharmaceutiques, consultation scientifique technique, nommément 
consultation pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le 
développement de produits pharmaceutiques, développement de produits pour des tiers dans le 
domaine de la biotechnologie et développement de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/287,699 en liaison avec le même genre de services; 03 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/287699 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,847,053  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drake Hotel Properties (DHP) Inc.
1150 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAKE MINI BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail offerts par des cafés, des bistros et des restaurants pour la 
vente d'aliments, de boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées, nommément de bière et 
de vin, d'aliments de spécialité, nommément de miel, d'huiles d'olive, de sauces épicées, de 
sauces tartares, de sauces à l'ail, de sauces à l'avocat, de sauces pour cocktails de crevettes, de 
sauces au poivre, de salsas, de sauces à bifteck, de sauces chili, de sauces poivrades, de sauces 
barbecue, de ketchup, de vinaigrettes, de vinaigres, de moutarde, de sauces tomate, de sauces à 
salade, de bonbons, de confitures, de tartinades, de pâtes alimentaires, de soupe, de houmos, de 
charcuterie, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de scones, de croissants, de 
biscuits, de gâteaux, de tartes, de carrés, de pains, de petits gâteaux et de beignes, ainsi que 
vente au détail d'aliments. .

Classe 41
(2) Services de spectacles dans les domaines de la musique et de l'humour; tenue de prestations 
de musique devant public; tenue d'expositions d'art, d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles 
d'humour et de spectacles de musique.

Classe 43
(3) Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; exploitation d'un café; 
exploitation d'un bistro; services de restaurant; services de bar; offre de services de de 
restauration privée.
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 Numéro de la demande 1,847,547  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANN & SOEHNE GMBH & CO. KG
Hauptstrasse 1
74357 Bönnigheim
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

SENSORPHIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Câbles et fils non électriques en métal commun; matériaux et éléments de construction en 
métal, nommément fils en métal pour parements composites en métal.

 Classe 09
(2) Fils intelligents, nommément fils pour la détection de liquides; logiciels de gestion de 
machinerie industrielle pour la production de fils; capteurs et détecteurs sous forme de tissus 
filiformes pour la détection de liquides; appareils de commande, nommément appareils et 
instruments scientifiques pour laboratoires, appareils électriques, nommément spectromètres; 
contenu enregistré, nommément disques compacts préenregistrés, clés USB et fichiers 
numériques téléchargeables contenant de l'information dans le domaine du génie textile et des 
caractéristiques techniques en génie textile.

 Classe 22
(3) Filaments de métal à usage textile.

 Classe 23
(4) Fils, nommément fils à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,355  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
Claredon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLSAVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 



  1,848,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 125

système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/320933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,789  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HULING ZHANG
305-350 HIGHWAY 7 EAST
RICHMOND HILL
ONTARIO L4B 3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert contenant une lettre « e » blanche. La lettre « e » projette une ombre 
vert foncé en bas à droite. Sous le logo se trouve le mot dactylographié « EcooGraphix », dont les 
lettres « Ecoo » sont grises et dont les lettres « Graphix » sont vert foncé.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de presse, de prépresse et de postpresse, nommément presses à imprimer; 
machines de chargement, nommément chargeurs automatiques de plaques d'impression; 
machines à plier pour presses à imprimer; équipement de postpresse pour livres, nommément 
presses à imprimer; relieuses à usage industriel, machines de piqûre à cheval à usage industriel; 
autres machines de reliure à tiges pour livres, nommément machines à relier en spirale à usage 
industriel; machines d'impression numérique industrielles, machines d'impression numérique à jet 
d'encre industrielles, imprimantes à jet d'encre industrielles.

 Classe 09
(2) Logiciels d'impression à la machine, nommément logiciels de conception d'emballages pour 
presses à imprimer; logiciels d'imposition pour presses à imprimer; logiciel de gestion des couleurs 
pour presses à imprimer; caractères d'imprimerie téléchargeables, logiciels de gestion de flux 
d'impression numérique pour presses à imprimer.

Services
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Classe 42
Services de soutien technique, à savoir dépannage de machines d'impression; services de 
consultation dans le domaine de la conception de machines d'impression concernant des solutions 
de prépresse, de presse et de postpresse offset et numériques.
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 Numéro de la demande 1,849,891  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-gro Genetics Inc
P.O. Box 1353
Clinton
ONTARIO N0M 1L0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANGRO GENETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,850,096  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall 8212
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électriques et électroniques pour équipement CVCA, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
systèmes de réfrigération industrielle, systèmes d'éclairage, systèmes d'alarme-incendie et 
systèmes de sécurité d'accès aux bâtiments, ainsi que composants et pièces de rechange 
connexes; systèmes immotiques de réglage automatique de la pression composés de capteurs de 
pression qui réagissent aux changements de température et de pression atmosphérique pour la 
gestion de systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; appareils de mesure et 
de commande, nommément commandes électriques, électroniques, électromécaniques et 
pneumatiques et capteurs pour la surveillance de systèmes de sécurité d'accès aux bâtiments, de 
systèmes d'éclairage pour bâtiments et d'équipement de régulation de la température pour 
bâtiments; thermostats, hygrostats; activateurs de soupape de sécurité-incendie réglables 
manuellement; actionneurs électriques et électroniques pour appareils de sécurité-incendie et de 
régulation de débit d'air, appareils de robinetterie automatiques ainsi que registres coupe-feu et 
registres de régulation de débit d'air; logiciels et logiciels d'exploitation pour opérations sur place, à 
distance et par Internet servant à faire fonctionner des systèmes immotiques, nommément des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération pour installations 
industrielles, commerciales et gouvernementales.

 Classe 11
(2) Équipement CVCA, nommément appareils de régulation des conditions ambiantes, plus 
précisément appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air pour bâtiments et 
installations, pompes à chaleur, appareils portatifs de refroidissement d'air localisé pour bâtiments, 
installations et applications commerciales et industrielles, condenseurs de réfrigération à air et à 
eau, appareils de traitement de l'air et déshumidificateurs, évaporateurs de refroidissement; 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction pour systèmes de chauffage, de 



  1,850,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 130

ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); équipement de climatisation et de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, ventilateurs de réfrigération, appareils de refroidissement, serpentins 
de refroidissement, vaporisateurs pour serpentins de refroidissement et pompes de 
refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87347374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,253  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELYSIUM HEALTH, INC.
434 Broadway, Floor 2
New York, New York 10013
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires numériques, ordinateurs 
blocs-notes et portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires numériques, ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour la saisie, la consultation et le suivi de données personnelles 
sur la condition physique, l'évaluation des risques pour la santé et l'entraînement physique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires numériques, ordinateurs 
blocs-notes et portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
la personnalisation de programmes d'évaluation des risques pour la santé et d'entraînement 
physique; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires numériques, 
ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de sondage sur la condition physique, l'évaluation des risques pour la santé et 
l'entraînement physique des personnes; balados audio et vidéo téléchargeables, nommément 
livres et magazines électroniques téléchargeables, émissions de télévision téléchargeables dans 
les domaines de la science médicale, des sciences sociales, de la santé en général, du bien-être 
et de la bonne condition physique.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de balados audio et vidéo, nommément de livres 
et de magazines électroniques téléchargeables, d'émissions de télévision téléchargeables dans 
les domaines de la science médicale, des sciences sociales, de la santé en général, du bien-être 
et de la bonne condition physique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enseignement de la méditation; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, la consultation et le suivi de données 
personnelles sur la condition physique, l'évaluation des risques pour la santé et l'entraînement 
physique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la personnalisation de programmes 
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d'évaluation des risques pour la santé et d'entraînement physique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de sondage sur la condition physique, l'évaluation des risques pour la santé et 
l'entraînement physique des personnes.

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87327683 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,255  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
Suite 100, 2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACQREF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour la cartographie de l'activité cardiaque, nommément cathéters, pièces, 
composants et accessoires connexes pour la détection et l'enregistrement d'information sur 
l'activité cardiaque; appareils informatiques d'enregistrement et d'analyse à usage médical pour le 
diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque et d'autres anomalies cardiaques, nommément 
de la fibrillation auriculaire, de la fibrillation ventriculaire, des contractions auriculaires 
prématurées, des contractions ventriculaires prématurées, de la tachycardie et du flutter 
auriculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87392334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,546  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXNEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de balados de musique, d'émissions 
de nouvelles sur le divertissement et de jeux vidéo; services de radiodiffusion et de télédiffusion 
par Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet dans le domaine des thèmes 
d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, documentaires et pour enfants; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision par Internet; offre d'accès à des films et à des émissions de télévision par 
un service de vidéo à la demande sur Internet; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel ayant trait à la musique, au cinéma, aux émissions de télévision et aux jeux vidéo par 
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un réseau informatique mondial; diffusion en continu de films, d'émissions de télévision et de jeux 
vidéo sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et visuel ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux émissions de télévision et aux jeux vidéo sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique et à un réseau informatique mondial pour le transfert et la distribution de 
contenu vocal, d'information, d'illustrations et d'images dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision et des jeux vidéo; webdiffusion d'émissions de nouvelles sur le 
divertissement, d'émissions de télévision, de films et de jeux vidéo; transmission par vidéo à la 
demande.

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

Classe 42
(3) Services de programmation informatique pour la création de vidéos de réalité augmentée; 
recherche et développement de technologies informatiques pour les industries de la vidéo et du 
jeu vidéo sur toutes les plateformes numériques concernant l'expérience utilisateur et la 
technologie vidéo pour la production, le marketing et la distribution de vidéos et de jeux vidéo; 
développement de matériel informatique et de logiciels multimédias de divertissement pour la 
production, le marketing et la distribution de contenu de divertissement, en l'occurrence de films, 
d'émissions de télévision, de musique ainsi que de jeux vidéo et informatiques; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision, de la musique ainsi que des jeux vidéo et informatiques; hébergement Web de contenu 
numérique sur Internet; conception de logiciels dans le domaine du divertissement multimédia.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87330676 en liaison avec le même genre de produits; 09 février 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87330682 en liaison avec le même genre de 
services (3); 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87330681 en liaison avec le même genre de services (2); 09 février 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87330679 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,853,663  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

French For Life Inc.
1 Williamston Close
Paradise
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 0K8

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'enseignement secondaire; services de camp de jour; cours de langue; 
services de formation linguistique; jardins d'enfants; camps d'été; enseignement du français 
langue seconde; tutorat.

Classe 45
(2) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,853,962  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADE TO DO MORE LIMITED
Cheapside House
138 Cheapside 
London, EC2V 6BJ
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément financement d'entreprises pour des tiers, services de 
financement, nommément services de financement par capital de risque pour les nouvelles 
entreprises et les entreprises en démarrage, services monétaires, nommément collecte de fonds 
en ligne auprès de diverses personnes ou de divers investisseurs pour le placement de fonds, 
services d'assurance, services d'opérations sur devises et de change, services de placement, 
nommément organisation du placement direct de fonds pour des tiers dans des entreprises, 
services de prêt entre pairs, nommément services de prêt d'argent, offre de prêts financiers, en 
l'occurrence de prêts commerciaux et de lignes de crédit, financement de petites entreprises, 
nommément services d'obtention de fonds pour petites entreprises, services de financement par 
emprunt pour petites entreprises, services de marché financier, nommément services de change, 
services de courtage, nommément services de courtage de placements financiers, services de 
bourse d'investissement, nommément marché financier, services de marché d'emprunt, 
nommément services de change pour prêts financiers, marché financier pour prêts financiers, 
prêts immobiliers, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003215042 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,170  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Third Blink Software Inc.
490 Keith Crescent
Ottawa
ONTARIO K1W 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la sauvegarde de données, nommément logiciels infonuagiques pour la sauvegarde 
de bases de données, logiciels pour la sauvegarde de bases de données stockées sur des 
serveurs infonuagiques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la sauvegarde de 
données, nommément des logiciels infonuagiques pour la sauvegarde de bases de données et 
des logiciels pour la sauvegarde de bases de données stockées sur des serveurs infonuagiques; 
conception de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la sauvegarde de données informatiques, nommément des logiciels 
infonuagiques pour la sauvegarde de bases de données et des logiciels pour la sauvegarde de 
bases de données stockées sur des serveurs infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,854,782  Date de production 2017-08-28
 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

ARCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousse de développement de logiciels (SDK) composée de logiciels pour la création 
d'applications de réalité augmentée, sauf pour utilisation dans les industries de l'automobile et du 
transport; logiciels pour le développement et l'utilisation d'applications de réalité augmentée, sauf 
pour utilisation dans les industries de l'automobile et du transport.
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 Numéro de la demande 1,854,906  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toppan Printing Co., Ltd.
5-1, Taito 1-chome, Taito-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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GL 
sont blanches sur un arrière-plan bleu. Le mot BARRIER est bleu sur un arrière-plan blanc. La 
bordure en bas du dessin est bleue.

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; papier et carton; articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, papier à 
lettres et enveloppes; imprimés, nommément affiches, catalogues, dépliants, feuillets publicitaires, 
calendriers imprimés, agendas de planification annuels, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement.

(2) Contenants en papier, pour l'emballage; sacs (pochettes) en plastique pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; film étirable, nommément films à bulles 
d'air, papier-cadeau en plastique.

 Classe 17
(3) Matériaux d'isolation électrique, nommément rubans isolants (électricité), peintures d'isolation 
électrique, films d'isolation électrique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons 
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en caoutchouc, nommément bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; film de polyuréthane, non conçu pour l'emballage; caoutchouc 
synthétique pour la fabrication; caoutchouc brut.

(4) Substances plastiques mi-ouvrées; film plastique non conçu pour l'emballage, nommément 
films plastiques pour sacs d'emballage, pochettes d'emballage, contenants d'emballage industriel, 
bouchons et couvercles.

 Classe 20
(5) Palettes de chargement (autres qu'en métal), nommément palettes en bois, palettes en 
plastique; valves en plastique (sauf les éléments de machine), nommément robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine, valves en plastique pour conduites d'eau; contenants de transport 
(autres qu'en métal), nommément contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage 
industriel en bois, caisses d'expédition; contenants d'emballage industriel en bois (sauf les 
bouchons et les couvercles en bois et en liège); contenants d'emballage industriel en bambou.

(6) Contenants d'emballage industriel en plastique (sauf les bouchons, couvercles et bouteilles en 
plastique); bouchons en plastique, en bois et en liège pour contenants d'emballage industriel; 
couvercles en plastique et en bois pour contenants d'emballage industriel.
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 Numéro de la demande 1,855,907  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JeNaCell GmbH
Winzerlaer Str. 2
07745 Jena
GERMANY

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 03

(1) Cosmétiques et produits cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
produits de nettoyage de la peau imprégnés dans des tampons; masques pour la peau 
[cosmétiques]; masques de beauté; hydratants pour la peau; lingettes humides à usage 
cosmétique; chiffons imprégnés à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations dermatologiques, nommément pansements; préparations dermatologiques pour 
le traitement de l'irritation, de l'enflure, des démangeaisons et des rougeurs de la peau; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau, nommément pansements; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pansements; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, nommément pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 102 201.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,053  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 PATTY O'LUCKY
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: 87578649 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,856,212  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CRÉATIONS 3SDL INC.
137 Av Westminster N
Montréal-Ouest
QUÉBEC H4X 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Consent from Justine Defour-Lapointe, Chloé Dufour-Lapointe and Maxime Dufour-Lapointe is of 
record.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, préparations pour soins de la peau, préparations de soins capillaires; 
préparations pour le soin des ongles; trousse de soins des ongles.

 Classe 07
(2) Accessoires de cuisine nommément, moulins à café électriques.

 Classe 08
(4) Limes à ongle; fers à coiffer électriques.

 Classe 09
(3) Casques de ski, lunettes de ski et de soleil, visières de casques de ski; combinaisons de 
plongée; appareils électroniques et accessoires nommément : écouteurs et casques d'écoute, 
haut-parleurs, housses, étuis et pellicules de protection d'écran pour téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, batteries et appareils de recharge pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes, supports adaptés pour ordinateurs tablettes, coques à rabat pour 
ordinateurs tablettes, étuis et sacs pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, accessoires de 
rangement pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes nommément 
pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, accessoires de rangement pour appareils électroniques nommément 
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pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour appareils électroniques; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine de l'entraînement physique, de 
la motivation et de l'inspiration, de l'état général de la santé et du bien-être, de la croissance 
personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de la nutrition et de la gestion du temps; 
agendas électroniques.

 Classe 11
(5) Accessoires de cuisine nommément, cafeètires électriques.

 Classe 14
(6) Etuis à bijoux, bijoux; montres.

 Classe 16
(7) Porte-passeports; papeterie nommément: calendriers et agendas, cahiers, crayons, blocs-
notes autocollants, autocollants, signets, blocs-notes; tatouages temporaires; livres.

 Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à mains, sacs fourre-tout, sacs de voyage, trousses de voyage, housse à 
vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, valises; sacs à dos, porte-
monnaie; trousses de toilette.

 Classe 20
(9) Accessoires de voyage nommément, coussins pour le support de la nuque; articles de 
décoration intérieure nommément, coussins, cadres pour images et photographies.

 Classe 21
(10) Accessoires de cuisine nommément, moules de cuisine, ustensiles de cuisine, shakers, 
vaisselle, verrerie de table, salières, poivrières, bouteilles isolantes, vaisselle, verrerie de table, 
salières, poivrières, bouteilles isolantes, services à café et thé, moulins à café manuels, cafetières 
non électriques, théières, passe-thé; articles de décoration intérieure nommément, vases, paniers 
décoratifs, plateaux de service; brosses à cheveux.

 Classe 25
(11) Bottines de ski, combinaisons, salopettes et pantalons de ski, gants de ski, sacs de bottes de 
ski, vêtements de ski, sous-vêtements isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et gants 
d'hiver, vêtements sport, vêtements d'entraînement et d'exercice, chaussures de détente, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures de plage, 
chaussures habillées, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, bottes, bottes après-ski; 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de plage, 
vêtements de soirée, vêtements d'hiver d'extérieur; sous-vêtements et lingerie féminine; 
vêtements de nuit; chaussettes, bas, chapeaux, casquettes, cache-cous, cache-oreilles; ceinture; 
combinaisons de sports nautiques; accessoires de voyage nommément, masques pour dormir; 
bonnets de bain, serre-têtes.

 Classe 26
(12) Élastiques à cheveux, ornements pour cheveux sous forme de peignes.

 Classe 28
(13) Bâtons de ski, skis à neige, skis de surf, fixations de ski; sacs de ski.

 Classe 30
(14) Grains de café moulus, grains de café torréfiés; thé.

Services
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Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie; vente au détail et en ligne de casques de ski, bottines de 
ski, bâtons de ski, skis, combinaisons, salopettes et pantalons de ski, fixations de ski, gants de ski, 
lunettes de ski et de soleil, visières de casques de ski, sacs de bottes de ski, vêtements de ski, 
sous-vêtements isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et gants d'hiver, sacs de sport, 
vêtements sport, vêtements d'entraînement et d'exercice, sacs à mains, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, trousses de voyage, housse à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à 
chaussures, étuis à bijoux, valises, chaussures de détente, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures de plage, chaussures habillées, 
chaussures décontractées, chaussures tout-aller, bottes, bottes après-ski, bijoux, cosmétiques, 
préparations pour soins de la peau, préparations de soins capillaires, accessoires de cuisine 
nommément, moules de cuisine, ustensiles de cuisine, shakers, vaisselle, verrerie de table, 
salières, poivrières, bouteilles isolantes, services à café et thé, moulins à café manuels et 
électriques, cafetières électriques et non électriques, théières, passe-thé, grains de café moulus, 
grains de café torréfiés, thé, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, 
vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements d'hiver d'extérieur, sous-vêtements et 
lingerie féminine, vêtements de nuit, chaussettes, bas, chapeaux, casquettes, cache-cous, cache-
oreilles, sacs à dos, porte-monnaie, porte-passeports, sacs de ski, ceinture, montres, préparations 
pour le soin des ongles, limes à ongle, trousse de soins des ongles, accessoires de voyage 
nommément, masques pour dormir, coussins pour le support de la nuque, articles de décoration 
intérieure nommément, coussins, vases, cadres (encadrements), paniers décoratifs, plateaux de 
service, combinaisons de plongée et de sports nautiques, appareils électroniques et accessoires 
nommément écouteurs et casques d'écoute, haut-parleurs, housses, étuis et pellicules de 
protection d'écran pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, batteries et 
appareils de recharge pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, supports adaptés pour 
ordinateurs tablettes, coques à rabat pour ordinateurs tablettes, étuis et sacs pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, accessoires de rangement pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs 
et ordinateurs tablettes nommément pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour fils de 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, accessoires de rangement pour 
appareils électroniques nommément pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour appareils 
électroniques, application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le 
domaine de l'entraînement physique, de la motivation et de l'inspiration, de l'état général de la 
santé et du bien-être, de la croissance personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de 
la nutrition et de la gestion temps; agendas électroniques, papeterie nommément calendriers et 
agendas, cahiers, crayons, blocs-notes autocollants, autocollants, signets, blocs-notes; tatouages 
temporaires, livres, brosses à cheveux, fers à coiffer électriques, bonnets de bain, élastiques à 
cheveux, ornements pour cheveux sous forme de peignes, serre-têtes, trousses de toilette.

Classe 40
(2) Fabrication de tissus à usage textile selon la commande et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Camp d'entraînement en ski acrobatique, cours de ski et formation en conditionnement 
physique, planification, organisation et tenue de démonstrations et événements de ski 
acrobatique, planification, organisation et tenue de conférences et formations dans les domaines 
du sport, de la motivation, de la santé et, du bien-être physique et mental, et de la croissance 
personnelle; fourniture de vidéos tutoriels et de blog vidéo en ligne dans le domaine de 
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l'entraînement physique, de la motivation, de la santé et du bien-être physique et mental, de la 
croissance personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de la nutrition et de la gestion 
du temps.

Classe 42
(4) Conception graphique de tissus à usage textile.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de café-bar.
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 Numéro de la demande 1,856,555  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTREXON CORPORATION
1872 Pratt Street, Suite 1400
Blacksburg, VA 24060
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

PRECIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, produits biochimiques et réactifs à usage industriel et scientifique, 
nommément pour la recherche scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques, produits biochimiques et réactifs, nommément 
protéines, acides nucléiques, vecteurs viraux et vecteurs non viraux pour la régulation, la 
modification et la restriction de l'expression génétique.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour la thérapie génique 
et cellulaire à des fins de traitement des troubles génétiques, des cancers, des maladies rares, 
des maladies infectieuses ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires, immunitaires 
et otologiques; préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour la 
thérapie génique et cellulaire à des fins de traitement des troubles génétiques, des cancers, des 
maladies rares, des maladies infectieuses ainsi que des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, immunitaires et otologiques; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour la thérapie génique et cellulaire à des fins de traitement des troubles 
génétiques, des cancers, des maladies rares, des maladies infectieuses ainsi que des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, immunitaires et otologiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines de la médecine, 
de la pharmacologie, de l'immunologie, de la biologie cellulaire, de la génétique, de la 
microbiologie et de la virologie; recherche scientifique dans le domaine des soins de santé, 
nommément de l'immuno-oncologie, des troubles auto-immuns, des maladies infectieuses et de 
l'otologie; recherche thérapeutique de traitements dans les domaines de l'oncologie, des maladies 
rares, des troubles métaboliques, des maladies infectieuses, de l'otologie et des maladies 
cardiovasculaires; développement de produits, à savoir de thérapies géniques, de produits 
biopharmaceutiques et d'effecteurs pour la régulation, la modulation et la caractérisation des 
stades d'une maladie; développement d'outils, à savoir de logiciels et de procédés 
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biotechnologiques pour la régulation, la modulation et la caractérisation des stades d'une maladie; 
services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, 
d'agents pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en 
médecine et en laboratoire; services de recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines de la génétique et de la biotechnologie, nommément modification génétique d'ADN, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus, d'agents pathogènes et de cellules spécialisées 
pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément traitement de personnes atteintes de troubles 
génétiques, de cancers, de maladies rares, de maladies infectieuses ainsi que de maladies et de 
troubles cardiovasculaires, immunitaires et otologiques; services médicaux, nommément offre de 
traitements médicaux à des personnes dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares, des 
troubles métaboliques, des maladies infectieuses, de l'otologie et des maladies cardiovasculaires; 
services médicaux, nommément génie génétique, traitement biopharmaceutique et services de 
thérapie génique.

Classe 45
(3) Services de transfert de technologies, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87366798 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 1,856,570  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTREXON CORPORATION
1872 Pratt Street, Suite 1400
Blacksburg, VA 24060
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

PRECIGEN THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, produits biochimiques et réactifs à usage industriel et scientifique, 
nommément pour la recherche scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques, produits biochimiques et réactifs, nommément 
protéines, acides nucléiques, vecteurs viraux et vecteurs non viraux pour la régulation, la 
modification et la restriction de l'expression génétique.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour la thérapie génique 
et cellulaire à des fins de traitement des troubles génétiques, des cancers, des maladies rares, 
des maladies infectieuses ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires, immunitaires 
et otologiques; préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour la 
thérapie génique et cellulaire à des fins de traitement des troubles génétiques, des cancers, des 
maladies rares, des maladies infectieuses ainsi que des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, immunitaires et otologiques; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour la thérapie génique et cellulaire à des fins de traitement des troubles 
génétiques, des cancers, des maladies rares, des maladies infectieuses ainsi que des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, immunitaires et otologiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines de la médecine, 
de la pharmacologie, de l'immunologie, de la biologie cellulaire, de la génétique, de la 
microbiologie et de la virologie; recherche scientifique dans le domaine des soins de santé, 
nommément de l'immuno-oncologie, des troubles auto-immuns, des maladies infectieuses et de 
l'otologie; recherche thérapeutique de traitements dans les domaines de l'oncologie, des maladies 
rares, des troubles métaboliques, des maladies infectieuses, de l'otologie et des maladies 
cardiovasculaires; développement de produits, à savoir de thérapies géniques, de produits 
biopharmaceutiques et d'effecteurs pour la régulation, la modulation et la caractérisation des 
stades d'une maladie; développement d'outils, à savoir de logiciels et de procédés 
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biotechnologiques pour la régulation, la modulation et la caractérisation des stades d'une maladie; 
services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, 
d'agents pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en 
médecine et en laboratoire; services de recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines de la génétique et de la biotechnologie, nommément modification génétique d'ADN, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus, d'agents pathogènes et de cellules spécialisées 
pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément traitement de personnes atteintes de troubles 
génétiques, de cancers, de maladies rares, de maladies infectieuses ainsi que de maladies et de 
troubles cardiovasculaires, immunitaires et otologiques; services médicaux, nommément offre de 
traitements médicaux à des personnes dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares, des 
troubles métaboliques, des maladies infectieuses, de l'otologie et des maladies cardiovasculaires; 
services médicaux, nommément génie génétique, traitement biopharmaceutique et services de 
thérapie génique.

Classe 45
(3) Services de transfert de technologies, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87366778 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,618  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
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

UNDERSCORED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements tout-aller, de tenues habillées, de vêtements de ville, de vêtements d'exercice, de 
chaussures, de bottes et de sandales, de chapeaux, de ceintures, de gants, de lunettes de soleil 
et de lunettes, de foulards, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs et 
d'enregistreurs de musique numérique, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de 
téléviseurs, d'appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, d'écouteurs et de casques 
d'écoute, d'appareils photo et de caméras, de balles, de ballons, de barres, de bancs, de 
plateformes, de poulies, de trampolines, de tapis roulants et de poids d'exercice, de bâtons de 
randonnée pédestre, de trousses de voyage, de sacs et de mallettes de voyage; promotion des 
produits et des services de tiers par un forum en ligne interactif pour la description, la présentation, 
la démonstration et la promotion des idées, des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,859,558  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LugLoc Inc
550 NW 29th St
Miami, FL 33127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques et scientifiques, nommément émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la récupération et la localisation d'objets, de personnes et d'animaux; logiciels 
pour la localisation d'objets, de personnes et d'animaux grâce à des points de référence comme 
des points d'accès sans fil et des stations de base.
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 Numéro de la demande 1,860,528  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andina Rosalya Brown
Warwick House, Church Street
Ticehurst
East Sussex TN5 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le nettoyage de tissus et de vêtements imperméables et hydrofuges; produits pour le 
nettoyage de tissus et de vêtements avant l'imperméabilisation; savons liquides; produits 
nettoyants liquides pour tissus et vêtements.
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 Numéro de la demande 1,860,568  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lunettes GoWood Inc
574 Rue Du Clos-Des-Capucins
Prévost
QUEBEC J0R 1T0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoWood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil en bois; étuis pour téléphones en bois.

Services
Classe 35
Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,861,007  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Crystal Engineering, LLC
5074 165th Ave SE
Kindred, ND 58051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE-EB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement d'ensemencement de nuages, nommément fusées, fusées pyrotechniques et fusées 
pour la production de pluie; équipement de prévention de la grêle, nommément fusées pour la 
prévention de la grêle; équipement de production de neige, nommément fusées et fusées 
pyrotechniques; supports pour fusées pyrotechniques d'ensemencement de nuages, supports en 
forme d'arbre pour fusées d'ensemencement de nuages, à savoir équipement d'ensemencement 
de nuages spécialement pour le support de fusées pyrotechniques à des fins de modification du 
temps.

Services
Classe 42
Services d'ensemencement de nuages; services d'ensemencement de nuages, nommément 
conception et création de produits pyrotechniques et d'équipement d'ensemencement de nuages.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87453537 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 1,861,592  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc.
874 Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYXL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, maillots d'équipe, chandails, blousons, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, casquettes de baseball et petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,929  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitt S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo, Vicenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle rose. Plus bas, la marque comprend une première ligne qui s'étend de droite à gauche et 
qui passe graduellement du rose au violet. La marque comprend un premier élément en forme de 
C relié à la première ligne. L'élément en forme de C s'étend vers le bas et passe graduellement du 
violet au bleu foncé. La marque comprend une deuxième ligne qui s'étend à partir du premier 
élément en forme de C vers la droite pour former un élément en forme de C inversé dont les 
couleurs passent graduellement du bleu foncé au bleu clair. La marque comprend une troisième 
ligne qui s'étend à partir du premier élément en forme de C inversé vers la gauche et qui passe 
graduellement du bleu clair au vert bleuté. La marque comprend un élément en forme de S relié à 
la troisième ligne et qui passe graduellement du vert bleuté au vert clair.

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de polythène pour l'isolation; tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de 
ventilation; conduits, joints, connecteurs et valves, tous étant des pièces d'installations de 
ventilation; tuyaux ondulés, à savoir pièces d'installations de ventilation; tubes flexibles, à savoir 
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pièces d'installations de ventilation; tuyaux flexibles pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture; tuyaux ondulés pour utilisation dans le domaine de l'agriculture; tubes flexibles pour 
utilisation dans le domaine de l'agriculture; tuyaux flexibles pour installations d'aliments et de 
boissons; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour installations d'aliments et de boissons; 
tuyaux ondulés pour installations d'aliments et de boissons; tubes flexibles pour installations 
d'aliments et de boissons; tuyaux flexibles pour installations de piscine; conduits, joints, 
connecteurs et valves, tous pour installations de piscine; tuyaux ondulés pour installations de 
piscine; tubes flexibles pour installations de piscine; tuyaux flexibles pour installations de piscine; 
tuyaux flexibles pour installations de spa; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour 
installations de spa; tuyaux ondulés pour installations de spa; tubes flexibles pour installations de 
spa; tuyaux flexibles pour installations de spa; tuyaux flexibles pour l'acheminement de gaz 
naturel; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux 
ondulés pour l'acheminement de gaz naturel; tubes flexibles pour l'acheminement de gaz naturel; 
tuyaux flexibles pour l'industrie navale, nommément tuyaux flexibles pour la gestion des fluides sur 
des bateaux, y compris conduites d'eau flexibles pour le nettoyage de bateaux, tuyaux flexibles 
d'eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux flexibles d'eaux de cale et tuyaux flexibles pour 
fluides de cuisine; conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour l'industrie navale nommément 
pour la gestion des fluides sur des bateaux, y compris de l'eau pour le nettoyage de bateaux, des 
eaux usées pour installations sanitaires, des eaux de cale et des fluides de cuisine; tuyaux 
ondulés pour l'industrie navale, nommément tuyaux ondulés pour la gestion des fluides sur des 
bateaux, y compris boyaux d'arrosage ondulés pour le nettoyage de bateaux, tuyaux ondulés pour 
eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux ondulés pour eaux de cale et tuyaux ondulés pour 
fluides de cuisine; tubes flexibles pour l'industrie navale, nommément tubes flexibles pour la 
gestion des fluides sur des bateaux, y compris tuyaux à eau flexibles pour le nettoyage de 
bateaux, tuyaux flexibles pour eaux usées pour installations sanitaires, tuyaux flexibles pour eaux 
de cale et tubes flexibles pour fluides de cuisine; tuyaux flexibles pour appareils électroménagers; 
conduits, joints, connecteurs et valves, tous pour appareils électroménagers; tuyaux ondulés pour 
appareils électroménagers; tubes flexibles pour appareils électroménagers; boyaux d'arrosage; 
joints, anneaux, raccords, joints d'étanchéité, gaines et valves, tous pour tuyaux; pièces et 
accessoires, tous pour tuyaux; raccords de tuyauterie; anneaux d'étanchéité pour raccords de 
tuyau flexible; connecteurs pour tuyaux flexibles; manchons d'accouplement pour tubes; raccords 
pour tuyaux flexibles; tubes d'écartement; joints pour tuyaux; joints de tubes.

 Classe 19
(2) Tuyaux de drainage; pièces pour tuyaux de drainage; gouttières; pièces pour gouttières; pièces 
de raccord de gouttières; pièces pour pièces de raccord de gouttières; supports de gouttières; 
pièces pour supports de gouttières.

 Classe 20
(3) Supports pour tuyaux autres qu'en métal; bobines d'enroulage non mécaniques pour tuyaux 
flexibles; dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles; manchons de support pour tuyaux [en 
plastique]; supports de fixation pour tuyaux et connecteurs; colliers de serrage pour tuyaux; 
colliers pour fixer des tuyaux.

 Classe 21
(4) Buses pour boyaux d'arrosage; ajutages pour tuyaux d'arrosage; becs pulvérisateurs pour 
boyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage pour boyaux 
d'arrosage; abreuvoirs; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour gazon; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,862,537  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFORMATICA LLC
2100 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour un système d'apprentissage automatique doté d'une intelligence artificielle pour la 
gestion automatique de données, nommément pour la collecte, le développement, la consultation, 
le stockage, l'intégration, la sécurisation et l'analyse de données et de métadonnées définies par 
l'utilisateur à des fins d'identification, de reconnaissance et de prédiction de relations entre les 
données, d'anomalies dans les données, de fonctionnalités opérationnelles, ainsi que pour faires 
des recommandations et aider à prendre des décisions dans le domaine défini par l'utilisateur; 
logiciels d'intelligence artificielle pour l'intégration de données, la gestion de la qualité des 
données, l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données, la gestion de 
données et le développement d'applications dans le domaine défini par l'utilisateur, ainsi qu'offre 
d'accès à des réseaux informatiques internes et mondiaux; logiciels d'intelligence artificielle pour la 
conception de systèmes automatisés d'aide à la décision sur réseau dans le domaine défini par 
l'utilisateur.

Services
Classe 42
Recherche, développement et conception d'un système d'apprentissage automatique, à savoir 
d'un logiciel pour la gestion automatisée de données; hébergement, à savoir services de 
fournisseur d'hébergement de serveurs, d'hébergement de logiciels de tiers et d'hébergement 
infonuagique, tous pour un système d'apprentissage automatique servant à la gestion automatisée 
de données dans le domaine de la gestion de données; mise à niveau et maintenance de logiciels 
pour un système d'apprentissage automatique doté d'une intelligence artificielle servant à la 
gestion automatisée de données dans le domaine de la gestion de données assistée par 
intelligence artificielle; infonuagique, à savoir logiciels pour la recherche, le développement et la 
conception d'un système d'apprentissage automatique, à savoir d'un logiciel pour la gestion 
automatisée de données; infonuagique, à savoir logiciels pour l'hébergement, à savoir pour des 
services de fournisseur d'hébergement de serveurs, d'hébergement de logiciels de tiers et 
d'hébergement infonuagique, tous pour un système d'apprentissage automatique servant à la 
gestion automatisée de données dans le domaine de la gestion de données; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la mise à niveau et la maintenance de logiciels pour un système 
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d'apprentissage automatique servant à la gestion automatisée de données dans le domaine de la 
gestion de données; consultation technique ayant trait à la recherche, au développement et à la 
conception d'un système d'apprentissage automatique, à savoir d'un logiciel pour la gestion 
automatisée de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87412124 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,674  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Consortium Jack World Inc.
11-650 Rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC J2X 5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation d'oeuvre d'art, de mobilier urbain et de structures pour événements pour des tiers.

Classe 39
(2) Transport d'oeuvre d'art, de mobilier urbain et de structures pour événements pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication sur demande d'oeuvre d'art, de mobilier urbain et de structures pour événements 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,863,082  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monday.com Ltd
52 Begin St.
Tel Aviv, 6713701
ISRAEL

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

MONDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de projets, la 
communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de 
partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant 
des données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles 
de calcul, formules, nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, coordonnées, calendriers, dates, 
liens, photos et dessins, et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la 
gestion de ces fichiers et documents; application logicielle de bureau téléchargeable pour la 
gestion de projets, la communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail et pour 
permettre aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de partager avec d'autres utilisateurs, 
de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des images, 
nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des formules, des nombres, des 
tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des calendriers, des dates, des 
liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'éditer ces 
fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles de calcul, formules, 
nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, contacts, calendriers, dates, liens, photos et dessins, 
et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et 
documents.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès pour des utilisateurs multiples à des données, à des images et à des fichiers, 
nommément à du texte, à des documents, à des feuilles de calcul, à des formules, à des nombres, 
à des tableaux, à des diagrammes, à des sites Web, à des coordonnées, à des calendriers, à des 
dates, à des liens, à des photos et à des dessins, offerts par d'autres utilisateurs au moyen d'une 
application logicielle de bureau téléchargeable; offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des 
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outils de gestion de projets en ligne au moyen d'une application logicielle de bureau 
téléchargeable; transmission électronique, par Internet, de fichiers et de documents contenant des 
données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins échangés et partagés dans des 
logiciels de gestion de projets.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de projets; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de partager avec d'autres 
utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des 
images pour permettre à ces utilisateurs de consulter et d'éditer ces fichiers, données et images et 
pour faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des 
documents contenant des données et des images pour permettre à ces utilisateurs de consulter et 
d'éditer ces fichiers, données et images et pour faciliter la collaboration professionnelle entre les 
utilisateurs et la gestion de ces fichiers et documents.
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 Numéro de la demande 1,863,184  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial 
Building, 8 Luk Hop Street
San Po Kong, Kowloon
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « yile » est « Italian Happiness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « yile ».

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,863,638  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osteoporosis Canada
1200 Eglinton Ave East, Suite 500
Toronto
ONTARIO M3C 1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, WE CAN HELP MAKE CANADIANS 
UNBREAKABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Brochures, magazines, dépliants et bulletins d'information électroniques ainsi que vidéos 
d'information, tous téléchargeables ou non dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la pharmacothérapie, de la prévention et de la gestion des maladies 
ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, dépliants et bulletins d'information dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'exercice, de la bonne condition physique, des 
saines habitudes de vie, de la pharmacothérapie, de la prévention des maladies et de la gestion 
thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels, 
par la distribution de brochures, de magazines, de dépliants et de bulletins d'information imprimés 
et électroniques et par la distribution de vidéos d'information dans les domaines d'une alimentation 
saine et équilibrée ainsi que de la réduction et de la gestion des risques de maladie.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; commandite d'activités de financement à 
des fins caritatives et d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf, de défilés de mode, 
de galas ainsi que de conférences et de séminaires pour les patients et les professionnels de la 
santé dans le domaine de la santé musculosquelettique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et pédagogiques, nommément promotion et diffusion d'information dans les 
domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la pharmacothérapie, 
de la prévention et de la gestion des maladies ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en 
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général; offre de services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de la pharmacothérapie, de la prévention et de la gestion des maladies ainsi 
que pour favoriser la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,863,639  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osteoporosis Canada
1200 Eglinton Ave East, Suite 500
Toronto
ONTARIO M3C 1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUERONS À LA 
FORCE DES CANADIENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Brochures, magazines, dépliants et bulletins d'information électroniques ainsi que vidéos 
d'information, tous téléchargeables ou non dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la pharmacothérapie, de la prévention et de la gestion des maladies 
ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, dépliants et bulletins d'information dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'exercice, de la bonne condition physique, des 
saines habitudes de vie, de la pharmacothérapie, de la prévention des maladies et de la gestion 
thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels, 
par la distribution de brochures, de magazines, de dépliants et de bulletins d'information imprimés 
et électroniques et par la distribution de vidéos d'information dans les domaines d'une alimentation 
saine et équilibrée ainsi que de la réduction et de la gestion des risques de maladie.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; commandite d'activités de financement à 
des fins caritatives et d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf, de défilés de mode, 
de galas ainsi que de conférences et de séminaires pour les patients et les professionnels de la 
santé dans le domaine de la santé musculosquelettique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et pédagogiques, nommément promotion et diffusion d'information dans les 
domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la pharmacothérapie, 
de la prévention et de la gestion des maladies ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en 
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général; offre de services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de la pharmacothérapie, de la prévention et de la gestion des maladies ainsi 
que pour favoriser la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,863,881  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
7 Papermill Building
City Garden Row, Unit B-C
London N18DW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT THINGS HAPPEN IN CALM MINDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enseignement de la méditation et de la pleine conscience; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
applications logicielles pour la méditation et la pleine conscience, nommément l'enseignement de 
la méditation et de la pleine conscience et la formation à la méditation et à la pleine conscience; 
minuteries de méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour l'enseignement de la méditation et de la pleine conscience; balados téléchargeables 
d'enseignement de la méditation et de la pleine conscience.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, communication sans fil, nommément 
offre d'accès multiutilisateur sans fil à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et 
la diffusion de la voix, de texte, d'images, de signaux et de messages, nommément de contenu, 
dans le domaine de la méditation pour la santé et le bien-être; transmission électronique de 
données et de messages, nommément services de messagerie texte cellulaire, services de 
messagerie vocale et services de messagerie numérique sans fil; offre de forums en ligne sur la 
méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
méditation; offre de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'application pour téléphones mobiles concernant la méditation; offre de forums 
en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphone mobile ou d'autres appareils compatibles avec Internet au moyen d'applications 
informatiques concernant la méditation; transmission de données audio et vidéo concernant la 
méditation pour la santé et le bien-être par des réseaux de communication électronique sans fil.

Classe 44
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(2) Services de méditation et de pleine conscience, à savoir services de médecine parallèle; 
services de soins de santé, nommément médecine parallèle dans le domaine des services de 
médiation; offre de services de méditation et de pleine conscience en ligne, nommément offre 
d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de services de méditation et de pleine 
conscience en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément offre 
d'information sur la médecine parallèle en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/418,907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,706  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHICKEN RANCH INC.
3 Lemieux Street
Hull
QUEBEC J8Z 1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces à salade et à aliments, nommément mayonnaise; sauces barbecue et sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande et sauce 
épicée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une franchise offrant de l'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant.
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 Numéro de la demande 1,866,377  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benmarc Design Group Ltd
5571 Oliver Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ADVANTAGE OF EVERYTHING. RELY ON 
NOTHING.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres, affiches, brochures et feuillets.

 Classe 21
(2) Gourdes vendues vides.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de sport; chemises sport; chemises à col boutonné.
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 Numéro de la demande 1,866,781  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOMOTOR S.R.L.
Quero Vas (Belluno)
Via Argenega, 31
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Teknomotor » est 
écrit en lettre rouges stylisées.

Produits
 Classe 07

Moteurs d'entraînement électriques pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000113277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,782  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA INC.
810-9707 110 St NW
Edmonton
ALBERTA T5K 2L9

Agent
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FKA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément élaboration et offre 
de stratégies de marque, consultation en communications, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise ainsi que conseils relatifs aux médias, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise, planification et achat de médias, nommément création, 
mise à jour et placement de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; rédaction publicitaire, rédaction en relations publiques, 
élaboration de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de publicités et de 
campagnes de marketing pour des tiers à des fins de distribution dans les médias sociaux, offre 
de services de consultation en marketing dans les domaines de la surveillance et de l'analyse de 
médias sociaux en ligne à des fins commerciales, services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, offre de services d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers et de services conseil ayant trait au commerce électronique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouvelles marques pour des tiers; services de conception et 
de développement de sites Web et d'applications Web; services de développement et de 
conception de courriel.
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 Numéro de la demande 1,866,821  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc. 874 
Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, maillots d'équipe, chandails, blousons, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, casquettes de baseball et petits bonnets.



  1,866,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 178

 Numéro de la demande 1,866,828  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IntroPro Ventures Inc.
233 - 21300 Gordon Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YouBPM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'automatisation de la gestion de processus d'affaires.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels pour le développement d'applications d'automatisation 
de la gestion de processus d'affaires; services de consultation et de conseil, nommément offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la conception et de l'implantation de logiciels 
pour des applications de gestion au moyen des technologies de gestion de processus d'affaires; 
conception, développement et ingénierie de logiciels personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,867,668  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF 
CHINA, LTD.
15-18F, GALAXY CENTER, FUHUA ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 
518046
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés pour les industries de la finance et des TI; 
enregistreurs vidéo pour voitures; balances médicales; tasses à mesurer; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; lecteurs MP3; amplificateurs optiques; piles et batteries à 
usage général.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; services de grand magasin de détail.

Classe 36
(2) Services d'assurance; conseils en placement financier; gestion financière; évaluation d'oeuvres 
d'art; gestion immobilière; courtage de placements financiers; garantie et cautionnement 
financiers; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de radiodiffusion sur Internet; services de messagerie vocale; services 
de téléconférence; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
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transfert et la diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; tenue de cours 
d'enseignement collégial; organisation et tenue de concours de mathématiques; services de 
bibliobus; divertissement, à savoir spectacles d'humour; organisation de loteries; services de jardin 
zoologique; organisation et tenue de conférences sur la finance.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques pour les 
industries de la finance et des TI; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; services de décoration 
intérieure; conception d'emballages; contrôle technique de véhicules automobiles.

Classe 44
(6) Services hospitaliers; cliniques médicales; physiothérapie; maisons de convalescence; salons 
de beauté; jardinage; services d'opticien; services de psychologue; services de soins infirmiers.

Classe 45
(7) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de 
réseautage social en ligne; agences de mariage; services de préparation de documents juridiques; 
enquêtes sur les antécédents personnels; services de gestion de litiges; services de règlement à 
l'amiable de litiges; pompes funèbres.
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 Numéro de la demande 1,867,770  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
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

SYNTHIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; bases de données électroniques, nommément pour le stockage, 
l'indexation, la recherche, l'extraction et le traitement d'information dans les domaines du 
développement de médicaments, de la fabrication de médicaments, de la biotechnologie, de la 
chimie, de la biologie, de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique, de la chimio-
informatique ainsi que de la modélisation biologique et chimique, enregistrées sur des supports 
informatiques, nommément sur des CD vierges, des DVD vierges, des clés USB à mémoire flash 
et des disques magnétiques vierges; logiciels de chimio-informatique pour le stockage, 
l'indexation, la recherche, l'extraction et le traitement de l'information concernant des composés 
chimiques; logiciels pour la modélisation, l'analyse et la gestion d'information biologique et 
chimique dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de 
médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la biologie, de la génomique, de la 
protéomique, de la bio-informatique et de la chimio-informatique; logiciels pour la conception ainsi 
que le traitement et l'analyse de données en matière moléculaire, assistés par ordinateur, 
nommément le stockage, l'indexation, la recherche, l'extraction et le traitement d'information dans 
les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de médicaments, de la 
biotechnologie, de la chimie, de la biologie, de la génomique, de la protéomique, de la bio-
informatique, de la chimio-informatique ainsi que de la modélisation biologique et chimique; 
logiciels d'analyse de données chimiques pour le stockage, l'indexation, la recherche, l'extraction 
et le traitement d'information concernant des composés chimiques; logiciels pour les systèmes 
d'information concernant la découverte de médicaments, pour le stockage, l'indexation, la 
recherche, l'extraction et le traitement d'information sur le développement de médicaments.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données, nommément au stockage, à l'indexation, à la 
recherche, à l'extraction et au traitement d'information dans les domaines du développement de 
médicaments, de la fabrication de médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la biologie, 
de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique, de la chimio-informatique ainsi que de 
la modélisation biologique et chimique.
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Classe 42
(2) Conception, mise à jour et location de logiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de bases de données; analyse de bases de données de systèmes informatiques 
et de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de programmation informatique 
pour l'offre de bases de données; recherche biotechnologique et pharmaceutique; consultation 
professionnelle concernant la biotechnologie et le développement de médicaments; offre de 
services de conseil technique ayant trait aux programmes informatiques; recherche et 
développement scientifiques pour des tiers; analyse et préparation de données pour la recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la génomique, de la protéomique, de la chimie, 
de la biotechnologie, de la découverte de médicaments et du développement de médicaments; 
offre d'information concernant la biologie, la génomique, la protéomique, la chimie, la 
biotechnologie, les produits pharmaceutiques, la découverte de médicaments et le développement 
de médicaments.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,868,566  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COU Holdings Association Inc.
180 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO M5G 1Z8

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

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, y compris assurance maladie complète pour les étrangers étudiant ou 
travaillant dans des universités en Ontario, au Canada; offre d'information dans le domaine des 
couvertures d'assurance maladie et de la gestion d'une couverture d'assurance maladie sur un site 
Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de trouver des cliniques médicales et 
des médecins, d'accéder à de l'information sur leur couverture d'assurance maladie et de gérer 
leur couverture d'assurance maladie.
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 Numéro de la demande 1,868,978  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

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

Services
Classe 44
Offre d'information sur les maladies, les troubles et les affections du système nerveux central.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465,440 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 1,869,965  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMRAN HUSSAIN
B10182-800 Steeles Ave W
Thornhill
ONTARIO L4J 7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATIONAL WILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à faciliter la prise de décisions 
personnelles, nommément concernant l'achat d'une maison et l'achat d'une voiture, en permettant 
aux utilisateurs de saisir de l'information sur les coûts, de l'information sur les avantages et de 
l'information sur les aspects neutres, positifs et négatifs de plusieurs options, puis de visualiser 
des renseignements statistiques concernant les résultats probables pour chaque option.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,870,112  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALCUSCINETTI S.p.A., a legal entity
Via Caponnetto
15 - I-42048 RUBIERA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; roulements à rouleaux pour machines; roulements à rouleaux pour pompes; 
roulements à rouleaux pour boîtes de vitesses; roulements à rouleaux pour rotors; roulements à 
rouleaux pour machinerie mécanique et agricole; roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à billes pour plaques tournantes; 
roulements à billes pour boîtes de vitesses; roulements à billes pour rotors mécaniques; 
roulements à billes pour pompes; roulements à billes pour mécanismes industriels et machinerie 
de production d'acier; roulements à billes pour machinerie à travailler le bois; roulements à billes 
pour moulins, roulements à billes pour tours, roulements à billes pour moteurs, roulements à billes 
pour moteurs électriques, roulements à billes pour machinerie de nettoyage; paliers pour arbres de 
transmission; bagues à billes pour roulements; organes d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres).

 Classe 12
(2) Organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; roulements 
à rouleaux pour véhicules automobiles; roulements à rouleaux pour axes de transmission; 
roulements à rouleaux pour moyeux de roue; roulements à rouleaux pour camions de transport.
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 Numéro de la demande 1,870,231  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP
PO Box 49290 
1000 - 595 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VICTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de bar et services de bar-salon; services de plats à emporter; 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,870,271  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNITRONIC CORPORATION INC.
4633, Louis B-Mayer
Laval
QUÉBEC H7P 6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Land vehicle parts, namely performance exhaust systems, cold air intake systems, intake 
manifolds, exhaust manifolds, turbo engine parts, battery supercharger kits, intercoolers systems, 
engine fuel treatment systems, flash memory cards for use in programming engine control and 
transmission gears control.

 Classe 09
(2) Engine performance electronic controls that improve engine performance in land vehicles, 
namely, items known commercially as electronic chips or flash drives that are used to enhance the 
performance of engines and transmission systems and to improve the efficiency of engine fuel 
consumption and power output.

Services
Classe 42
Calibration of software used to increase engine fuel efficiency and the performance of engines and 
transmission control units in land vehicles.Calibration of software used to increase engine fuel 
efficiency and the performance of engines and transmission control units in land vehicles.
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 Numéro de la demande 1,870,345  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHE SELLS THE CITY INC.
115 Glendonwynne Road
Toronto
ONTARIO M6P 3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE SELLS THE CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables dans le domaine des relations publiques, pour les 
professionnels de l'immobilier.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs dans le domaine des relations publiques.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de services de gestion de la vente de 
biens immobiliers.

Classe 41
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre d'ateliers dans le domaine des services de 
marketing immobilier.

Classe 42
(3) Services de mise en valeur de maisons à vendre par des professionnels de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,870,562  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Shichuang Optics Film 
Manufacturing Co., Ltd.
No.68 Fangjiadai Road, Economic 
Development Zone
 Haiyan Town, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban-cache; film de polyuréthane; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; isolateurs 
électriques, thermiques et acoustiques; substances pour empêcher le rayonnement thermique 
dans les chaudières; film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film plastique 
antiégratignures teinté pour vitres de véhicule; coupe-froid pour automobiles; rubans isolants; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras; bourrelets d'étanchéité.
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 Numéro de la demande 1,870,771  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alei Eldeen Mohamed
28 Bellrock Dr.
Ottawa
ONTARIO K2K 3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoffeeDo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café; café et thé; café instantané.
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 Numéro de la demande 1,871,375  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLINGELNBERG GMBH, a legal entity
Peterstrasse 45
42499 Hückeswagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour la gestion de l'utilisation de machines pour le travail des métaux et 
de l'utilisation de machines-outils dans des machines pour le travail des métaux; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de machines pour le travail des 
métaux et de machines pour le travail des métaux connectés par un réseau; logiciels pour la 
surveillance et la gestion de l'utilisation de machines pour le travail des métaux et de l'utilisation 
d'engrenages et de machines-outils dans des machines de mesure; logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément logiciels pour la conception d'engrenages; 
publications électroniques [téléchargeables], en l'occurrence magazines.

 Classe 16
(2) Magazines, nommément publications imprimées dans le domaine de la gestion de machines 
pour le travail des métaux, de machines pour le travail des métaux connectés par un réseau, 
d'engrenages et de machines-outils dans des machines de mesure.

Services
Classe 42
Consultation technique ayant trait à l'installation et à la maintenance de logiciels; services de 
consultation, de recherche et de développement en matière de technologie dans les domaines de 
la conception de machines-outils et de la conception d'engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 108 068.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,482  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Sports SA
Route du Crochet 17
1762 Givisiez
SWITZERLAND

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

SOLOCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de lunettes de sport; visières pour casques de 
sport; casques de sport; lunettes de protection; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements de protection pour le vélo.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; grands sacs de sport; sacs à dos; sacs banane.

 Classe 25
(3) Casquettes; chapeaux; tuques; bandanas; bandeaux; vêtements de protection solaire; gants 
de vélo; chaussures de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57748/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,216  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires 
servant à l'alimentation en eau à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, 
nommément accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets; robinets pour cuisines et salles 
de bain; robinets pour lavabos, bidets et éviers; robinets pour baignoires et douches; douches; 
pommes de douche; douches à main.

 Classe 21
(2) Porte-savons; distributeurs de savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; porte-brosses à dents; tasses; 
tasses pour brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,872,473  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAGIPER-PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
PERFIS EM PVC, LDA
Zona Industrial de Vagos, lote 60, apt 
128
P.O. Box 3844-909
Vagos
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGIREV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction en polychlorure de vinyle, nommément panneaux de couverture en 
PVC, panneaux de plafond en PVC, parements muraux en PVC pour la construction, solins de toit 
en PVC.
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 Numéro de la demande 1,873,695  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

AMERTHANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements en polyuréthane pour l'intérieur de réservoirs d'eau potable et l'extérieur de tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,873,792  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATMOS airwalk ag
Europa Strasse 19 a
CH-8152 Glattbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles 
chaussants de protection contre le feu, bottes de sécurité, chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques et pièces connexes, nommément semelles orthopédiques 
pour articles chaussants et semelles intérieures orthopédiques.

 Classe 25
(3) Chaussures et pièces connexes, nommément semelles de chaussure; chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,873,808  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Honesty (HK) Limited
RMS 1318-20, Hollywood Plaza
610 Nathan Rd, Mongkok, KL
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télescopes; réfracteurs; jumelles; lunettes de tir pour armes à feu; objectifs pour 
l'astrophotographie; loupes [optique].
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 Numéro de la demande 1,873,825  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaches Brewing Company Inc.
235 Kingston Rd
Toronto
ONTARIO M4L 1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHES BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles promotionnels ou de fantaisie, nommément stylos.

 Classe 21
(2) Chopes à bière et verres à boissons; sous-verres.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels ou de fantaisie, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 32
(4) Bière et produits de brasserie, nommément boissons maltées.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de bar 
et de pub.
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 Numéro de la demande 1,874,404  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckman Laboratories International, 
Inc.,
a Tennessee Corporation
1256 North McLean Boulevard
Memphis, TN 38108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHOWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs industriels de détection, de surveillance, d'instrumentation et de mesure, nommément 
débitmètres, débitmètres à pince, appareils de surveillance du débit, débitmètres massiques, 
débitmètres volumétriques, appareils de surveillance du débit de fluides, capteurs de pression, 
réseaux de capteurs de pression, jauges de déformation, sondes de température, capteurs 
acoustiques, détecteurs de fuites, appareils de mesure de la consistance de solutions, appareils 
de mesure de la densité de solutions, débitmètres de vapeur, appareils de mesure de l'humidité de 
la vapeur, appareils de mesure de la qualité de la vapeur, enthalpimètres pour la vapeur, appareils 
de mesure du rapport air/combustible, appareils de mesure du rapport gaz/combustible, appareils 
de mesure de combustible pulvérisé, débitmètres de gaz, débitmètres de liquides, appareils de 
mesure de la fraction du volume de gaz et appareils de surveillance de la vitesse du son, 
équipement de surveillance de compositions, nommément appareils de mesure de la consistance 
de solutions, appareils de mesure de la proportion d'eau, appareils de mesure de la densité de 
solutions, débitmètres massiques, débitmètres d'air total; ordinateurs, processeurs de signaux 
numériques et régulateurs électroniques réservés à des applications industrielles de traitement de 
l'eau pour la surveillance, le traitement et l'analyse concernant la pureté de l'eau; logiciels pour 
l'installation, la réalisation de tests diagnostiques, l'établissement de paramètres de 
fonctionnement et la réparation concernant des dispositifs industriels de détection, de surveillance, 
d'instrumentation et de mesure, nommément concernant ce qui suit : débitmètres, débitmètres à 
pinces, appareils de surveillance du débit, débitmètres massiques, débitmètres volumétriques, 
appareils de surveillance du débit de fluides, capteurs de pression, réseaux de capteurs de 
pression, jauges de déformation, sondes de température, capteurs acoustiques, détecteurs de 
fuites, appareils de mesure de la consistance de solutions, appareils de mesure de la densité de 
solutions, débitmètres de vapeur, appareils de mesure de l'humidité de la vapeur, appareils de 
mesure de la qualité de la vapeur, enthalpimètres pour la vapeur, appareils de mesure du rapport 
air/combustible, appareils de mesure du rapport gaz/combustible, appareils de mesure de 
combustible pulvérisé, débitmètres de gaz, débitmètres de liquides, appareils de mesure de la 
fraction du volume de gaz et appareils de surveillance de la vitesse du son; logiciels réservés à 
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des applications industrielles liées à l'eau et à des processus pour la réception et le transfert de 
données provenant de dispositifs industriels de détection, de surveillance, d'instrumentation et de 
mesure, nommément de ce qui suit : débitmètres, débitmètres à pinces, appareils de surveillance 
du débit, débitmètres massiques, débitmètres volumétriques, appareils de surveillance du débit de 
fluides, capteurs de pression, réseaux de capteurs de pression, jauges de déformation, sondes de 
température, capteurs acoustiques, détecteurs de fuites, appareils de mesure de la consistance de 
solutions, appareils de mesure de la densité de solutions, débitmètres de vapeur, appareils de 
mesure de l'humidité de la vapeur, appareils de mesure de la qualité de la vapeur, enthalpimètres 
pour la vapeur, appareils de mesure du rapport air/combustible, appareils de mesure du rapport 
gaz/combustible, appareils de mesure de combustible pulvérisé, débitmètres de gaz, débitmètres 
de liquides, appareils de mesure de la fraction du volume de gaz et appareils de surveillance de la 
vitesse du son à des fins d'analyse dans d'autres logiciels; logiciels pour la mise à jour de logiciels 
pour dispositifs industriels de détection, de surveillance, d'instrumentation et de mesure, 
nommément pour ce qui suit : débitmètres, débitmètres à pinces, appareils de surveillance du 
débit, débitmètres massiques, débitmètres volumétriques, appareils de surveillance du débit de 
fluides, capteurs de pression, réseaux de capteurs de pression, jauges de déformation, sondes de 
température, capteurs acoustiques, détecteurs de fuites, appareils de mesure de la consistance de 
solutions, appareils de mesure de la densité de solutions, débitmètres de vapeur, appareils de 
mesure de l'humidité de la vapeur, appareils de mesure de la qualité de la vapeur, enthalpimètres 
pour la vapeur, appareils de mesure du rapport air/combustible, appareils de mesure du rapport 
gaz/combustible, appareils de mesure de combustible pulvérisé, débitmètres de gaz, débitmètres 
de liquides, appareils de mesure de la fraction du volume de gaz et appareils de surveillance de la 
vitesse du son; micrologiciels pour le fonctionnement et l'analyse diagnostique de dispositifs 
industriels de détection, de surveillance, d'instrumentation et de mesure, nommément de ce qui 
suit : débitmètres, débitmètres à pinces, appareils de surveillance du débit, débitmètres 
massiques, débitmètres volumétriques, appareils de surveillance du débit de fluides, capteurs de 
pression, réseaux de capteurs de pression, jauges de déformation, sondes de température, 
capteurs acoustiques, détecteurs de fuites, appareils de mesure de la consistance de solutions, 
appareils de mesure de la densité de solutions, débitmètres de vapeur, appareils de mesure de 
l'humidité de la vapeur, appareils de mesure de la qualité de la vapeur, enthalpimètres pour la 
vapeur, appareils de mesure du rapport air/combustible, appareils de mesure du rapport gaz
/combustible, appareils de mesure de combustible pulvérisé, débitmètres de gaz, débitmètres de 
liquides, appareils de mesure de la fraction du volume de gaz et appareils de surveillance de la 
vitesse du son; cartes mémoire flash réservées à des applications industrielles liées à l'eau et à 
des processus; fiches électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,691  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 CIRQUE DU SOLEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORTEO est PROCESSION.

Produits
 Classe 09

(1) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou de vidéos, 
notamment de représentations d'oeuvres musicales et/ou théâtrales ou dramatiques, nommément 
disques audio et disques compacts contenant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales 
et dramatiques.

(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou de vidéos, 
notamment de représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, nommément 
disques vidéo, disques numériques universels, disques compacts interactifs, disquettes, films 
présentant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour disques 
compacts et disques numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes 
et étuis à lunettes; aimants décoratifs; logiciels de divertissement et éducatifs, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et cartouches 
contenant des jeux récréatifs et éducatifs et de l'information dans les domaines des spectacles de 
musique, des oeuvres dramatiques et des spectacles de variétés; cartes de débit magnétiques 
codées pour téléphones publics; enregistrements audio et vidéo de musique et de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques; souris d'ordinateur 
et tapis de souris; étuis de transport et habillages de protection pour radiomessageurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application 
pour l'offre de services de billets, d'aliments, de boissons et de vente au détail en ligne, pour la 
gestion de comptes personnels, pour la consultation et l'offre de photos et d'information dans le 
domaine des spectacles, pour l'accès à des photos et à des vidéos prises en coulisses avec ou 
sans fonctions de réalité virtuelle augmentée, pour l'offre de services de soutien et d'assistance en 
direct aux utilisateurs, pour jouer à des jeux informatiques avec ou sans fonctions de réalité 
virtuelle augmentée, pour permettre aux utilisateurs d'entrer leur numéro de siège afin de 
participer à des effets pendant le spectacle et d'avoir un meilleur siège et pour permettre aux 
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utilisateurs de recevoir des récompenses et des incitatifs, des offres et des promotions 
personnalisées, des services de concierge, des services de planification de transport terrestre, 
aérien et ferroviaire ainsi que de l'information sur les salles de spectacle; matériel informatique 
USB; casques d'écoute, écouteurs; jeux vidéo et informatiques; photos numériques et 
téléchargeables; cordons pour téléphones mobiles, lunettes et clés USB.

 Classe 14
(3) Chaînes et anneaux porte-clés.

(4) Bijoux; breloques pour bijoux; épingles à cravate; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages temporaires, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier 
et en plastique pour les provisions, pour l'emballage et pour les aliments; sacs tout usage en 
plastique et en papier, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs à provisions réutilisables en 
plastique; sacs-cadeaux réutilisables en plastique; papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; 
images encadrées; stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; 
cartes de débit non magnétiques pour téléphones publics; publications imprimées ayant trait à la 
musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
de correspondance; images, photos, images artistiques, reproductions artistiques; agendas de 
bureau; carnets, blocs-notes, blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises de 
classement, dossiers, chemises, pochettes pour photos; tableaux (peintures); sous-verres en 
papier, napperons en papier; contenants d'emballage en papier pour aliments et boissons; objets 
d'art, ornements, figurines et sculptures en papier mâché; nécessaires d'artisanat pour enfants 
contenant du papier pour la peinture ou le dessin et un ou plusieurs des produits suivants : 
pochoirs, crayons à dessiner, marqueurs, pinceaux, crayons de couleur, bâtons de craie, argile à 
modeler, pastels, colle d'artisanat, colle à paillettes pour la papeterie, stylos à paillettes pour le 
bureau, ciseaux d'artisanat, peintures d'artisanat, palettes de peinture, gommes à effacer, crayons, 
taille-crayons, règles à dessin, agrafeuses et ruban washi.

 Classe 18
(6) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacoches, havresacs, sacs à dos, 
sacs banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour 
clés et monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour porte-noms; sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cordon 
coulissant, sacs à bandoulière, sacs à dragonne; parapluies; accessoires pour sacs et étuis, 
nommément sangles et poignées pour bagages, fourre-tout, sacs de sport, sacoches, sacs à 
main, sacs à bandoulière et sacs à dragonne.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos; masques, figurines et sculptures en bois, tissu, cire, plâtre, plastique, 
ivoire, os et résine; bouchons de bouteille non métalliques; capteurs de rêves.

 Classe 21



  1,874,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 205

(8) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, 
assiettes décoratives; ornements, figurines, masques et sculptures en verre, céramique, 
porcelaine de Chine, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; vases; décorations suspendues, en 
l'occurrence ornements, figurines, masques et sculptures en verre, céramique, porcelaine de 
Chine, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; articles de table; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; salières et poivrières; sous-verres en liège; bougeoirs, porte-lampions; 
pailles pour boissons, plateaux de service; bouteilles à eau et contenants à boissons vendus vides.

 Classe 25
(9) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts en tricot, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, hauts courts, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, 
chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons molletonnés, 
shorts, camisoles, combinaisons-pantalons; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements 
pour femmes et hommes, nommément caleçons, boxeurs, culottes garçonnes, tangas, strings, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; 
kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, blouses, salopettes courtes, vêtements 
de bain; vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, bonnets imperméables, 
bottes imperméables, ponchos et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards, 
pashminas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, serre-tête, foulards, bandeaux; tabliers; costumes de 
mascarade; bonneterie; gants, mitaines; cache-oreilles, jambières.

 Classe 26
(10) Élastiques à cheveux; accessoires pour cheveux; cordons pour cartes d'accès et laissez-
passer; breloques accessoires pour téléphones mobiles; breloques décoratives pour bagages, 
fourre-tout, sacs de sport, sacoches, sacs à main, sacs à bandoulière et sacs à dragonne.

 Classe 28
(11) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles 
de jonglerie, diabolos, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de jonglerie, cordes à 
sauter, casse-tête, casse-tête 3D, cartes à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, 
poupées et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, nécessaires à bulles de savon, 
cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons 
rebondissants en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques de fantaisie, masques de 
carnaval, masques de costume et masques de théâtre; masques en papier mâché; masques de 
théâtre pour la décoration; couvre-chefs jouets avec fleurs, chapeaux jouets; jeux de rôle et jouets 
pour jeux de rôle; nécessaires d'artisanat jouets pour faire des bijoux jouets, des chaînes porte-
clés jouets, des marionnettes, des jouets rembourrés et en peluche, des poupées et des 
accessoires connexes; baguettes jouets, baguettes de jeu; marionnettes; nez de clown de 
fantaisie; blocs de jeu de construction; tentes jouets et figurines représentant des personnages de 
spectacle; véhicules jouets et camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; 
boules à neige.
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 Numéro de la demande 1,874,813  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGO SYSTEMS LTD.
2103-9th Ave S
Lethbridge
ALBERTA T1J 1X2

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux composites de ciment, panneaux de 
revêtement, panneaux pour carreaux, panneaux muraux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément panneaux de plafond et panneaux muraux, en l'occurrence panneaux et isolants en 
ciment à base d'oxyde de magnésium; parement autre qu'en métal pour la construction, en 
l'occurrence panneaux et isolants en ciment à base d'oxyde de magnésium; planches et panneaux 
ignifugés autres qu'en métal pour la construction, en l'occurrence panneaux et isolants en ciment à 
base d'oxyde de magnésium; planches et panneaux résistant à l'eau autres qu'en métal pour la 
construction, en l'occurrence panneaux et isolants en ciment à base d'oxyde de magnésium; 
minéraux non métalliques pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,875,418  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delaware Corporation
385 Santa Monica Ave
Menlo Park, CA 94025-2729
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

RIMETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIMETO est PERSON OF THE SEA.

Services
Classe 42
Logiciels-services dans le domaine de la collaboration et de la productivité en entreprise, 
nommément applications logicielles Web et mobiles offrant un répertoire interrogeable de profils 
d'employés, de profils de groupes d'employés, d'information sur les bureaux et de renseignements 
sur les clients et permettant l'échange électronique de messages par l'accès à des lignes de 
bavardage, au courriel et au téléphone.
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 Numéro de la demande 1,876,074  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Scott
Lot 1, Blk 1, NE12-34-04-W3
P.O. Box 520
Clavet
SASKATCHEWAN S0K 0Y0

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 est une 
marque de commerce déposée. Les lettres sous le « H » stylisé sont orange foncé. Les codes de 
couleur pour l'orange foncé sont les suivants : RVB : 232, 109, 31; CMJN : 0, 69, 100, 4; Pantone 
179. Le « H » stylisé au-dessus des lettres est orange foncé et orange clair. Les codes de couleur 
pour l'orange clair sont les suivants : RVB : 247, 142, 30; CMJN : 0, 53, 100, 0; Pantone 021. Les 
codes de couleur pour l'orange foncé sont les suivants : RVB : 232, 109, 31; CMJN : 0, 69, 100, 4; 
Pantone 179.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 1,876,187  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shinyfields Limited (Limited Liability 
Company Cyprus)
1 Avlonos Street
 Maria House 
Nicosia P.C. 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la retouche de photos; logiciels de bureau 
téléchargeables pour la retouche de photos, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels 
pour utilisation avec des lidars ou d'autres appareils à données de détection relativement au 
fonctionnement de véhicules, à la surveillance de la circulation et des piétons ou à la surveillance 
à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/518234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,530  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU HESHENG RESTAURANT HOTEL 
MANAGEMENT CO., LTD.
NO.1, LONGTENG MIDDLE ROAD
WUHOU DISTRICT
CHENGDU CITY
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Indexation de sites Web pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en 
gestion de personnel; recrutement de personnel; comptabilité; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; 
services de mise en page à des fins publicitaires; facturation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; préparation de documents fiscaux; établissement de relevés de compte; location 
de distributeurs; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; agences d'importation-exportation; offre 



  1,876,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 211

d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; sténographie; location de kiosques de 
vente; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions de famille; offre 
d'installations de camping; auberges pour touristes; réservation d'hôtels; services de traiteur 
mobile; location d'appareils de cuisson, nommément location de machines pour la fabrication de 
boissons, de moulins à café électriques, de fours à micro-ondes et de grille-pain; cafétérias; 
services de salon de thé; services de bar; services de cantine; restaurants; hôtels; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; pouponnières; services de crèche pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,876,531  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU HESHENG RESTAURANT HOTEL 
MANAGEMENT CO., LTD.
NO.1, LONGTENG MIDDLE ROAD
WUHOU DISTRICT
CHENGDU CITY
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SHI est TEACHER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HE SHI.

Services
Classe 35
(1) Indexation de sites Web pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en 
gestion de personnel; recrutement de personnel; comptabilité; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; 
services de mise en page à des fins publicitaires; facturation; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; préparation de documents fiscaux; établissement de relevés de compte; location 
de distributeurs; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; agences d'importation-exportation; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; sténographie; location de kiosques de 
vente; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.
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Classe 43
(2) Location de salles de réunion; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions de famille; offre 
d'installations de camping; auberges pour touristes; réservation d'hôtels; services de traiteur 
mobile; location d'appareils de cuisson, nommément location de machines pour la fabrication de 
boissons, de moulins à café électriques, de fours à micro-ondes et de grille-pain; cafétérias; 
services de salon de thé; services de bar; services de cantine; restaurants; hôtels; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; pouponnières; services de crèche pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,876,536  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dodge Data & Analytics LLC
830 Third Avenue, 6th Floor
New York, NY 10022
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

DODGE PIPELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
l'industrie de la construction pour l'hébergement d'un logiciel d'application dans les domaines de la 
gestion des relations d'affaires, de la planification, de la gestion et de l'extraction d'information, de 
l'automatisation de la force de vente, de la gestion des pistes de vente et de la gestion des 
relations avec la clientèle; conception et maintenance de bases de données et d'applications 
informatiques Web pour l'industrie de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87523323 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,540  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Skin Care Holding Ltd.
Avenue Claude-Nobs 14
1820 Montreux
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de beauté, savon pour le corps et savon de bain; parfumerie mélangée, parfumerie 
naturelle; huiles essentielles aromatiques et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
produits de soins de la peau; lotions capillaires, shampooings et produits de soins capillaires; 
dentifrices, tous ces produits étant d'origine suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59881/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,368  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoire M2 inc.
4005-A Rue De La Garlock
Sherbrooke
QUÉBEC J1L 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THYMOX HOOF DEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gel for treating cracked hooves; Veterinary pharmaceutical topical preparation for hoof care for 
treating dermatitis; Veterinary pharmaceutical preparation namely wound dressing topical gel; 
Disinfectant for hooves
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 Numéro de la demande 1,877,886  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing BOE Commerce Co.,Ltd
RM1705, 14th floor, 8# building, No. 6 
shuguangxili, chaoyang,beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneus, pneus, chambres à air pour pneus d'automobile, pneus pleins pour 
roues de véhicule, pneus pour roues de véhicule, pneus d'automobile, supports pour pneus de 
secours pour véhicules, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, 
chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier, crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule, motos.
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 Numéro de la demande 1,878,467  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Hong Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, nommément haut-
parleurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; écouteurs et casques d'écoute; 
émetteurs et récepteurs radio sans fil; adaptateurs sans fil pour ordinateurs et équipement audio, 
nommément adaptateurs pour ordinateurs de voiture, adaptateurs stéréo pour automobiles; 
amplificateurs audio; amplificateurs de basse; amplificateurs de son.
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 Numéro de la demande 1,878,485  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tridel Corporation
4800 Dufferin Street Suite 200
Toronto
ONTARIO M3H 5S9

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tridel Connect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la commande et la gestion 
d'appareils de maison intelligente, nommément le déverrouillage de portes, le contrôle de la 
température et de l'éclairage à distance, l'offre d'information météorologique, la surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle ainsi que la communication par messages texte et la 
communication de personne à personne à destination ou en provenance d'un domicile par des 
appels vocaux et vidéo au moyen de téléphones cellulaires et d'interphones sur des réseaux sans 
fil, téléphoniques, câblés et cellulaires.

Services
Classe 38
(1) Services de filtrage d'appels; communication par téléphones mobiles; offre de services de 
conversation vocale; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de visiophonie; 
services de téléphonie sans fil.

Classe 42
(2) Offre d'information météorologique.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de concierge; surveillance 
de systèmes de sécurité résidentielle; services de garde de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,878,559  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba International Corporation
13131 West Little York Road
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSHcare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour moteurs à induction, entraînements à vitesse variable, 
démarreurs pour moteurs, disjoncteurs à vide et contacteurs sous vide; programmes de service 
prépayés d'entretien préventif pour moteurs à induction, entraînements à vitesse variable, 
démarreurs pour moteurs, disjoncteurs à vide et contacteurs sous vide. .

Classe 37
(2) Services de réparation ou d'entretien dans les domaines des moteurs à induction, des 
entraînements à vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des 
contacteurs sous vide; services de remise en état dans les domaines des moteurs à induction, des 
entraînements à vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des 
contacteurs sous vide; services de soutien à la clientèle par téléphone, nommément offre de 
conseils techniques ayant trait à la réparation et à l'entretien de moteurs à induction, 
d'entraînements à vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de 
contacteurs sous vide; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques 
ayant trait à la réparation et à l'entretien de moteurs à induction, d'entraînements à vitesse 
variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide; services 
de gestion d'équipement, nommément production de rapports sur les historiques d'entretien de 
moteurs à induction, d'entraînements à vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de 
disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic des problèmes de moteurs à induction, d'entraînements à 
vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines des moteurs à induction, des entraînements à 
vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des contacteurs sous 
vide.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,565  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba International Corporation
13131 West Little York Road
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « TOSHcare », où les lettres majuscules TOSH sont blanches avec un contour 
rouge. À droite du mot TOSH se trouve le mot « care » en lettres minuscules rouges. Un globe 
terrestre rouge se trouve en haut et à droite des deux dernières lettres du mot « care ».

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour moteurs à induction, entraînements à vitesse variable, 
démarreurs pour moteurs, disjoncteurs à vide et contacteurs sous vide; programmes de service 
prépayés d'entretien préventif pour moteurs à induction, entraînements à vitesse variable, 
démarreurs pour moteurs, disjoncteurs à vide et contacteurs sous vide. .

Classe 37
(2) Services de réparation ou d'entretien dans les domaines des moteurs à induction, des 
entraînements à vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des 
contacteurs sous vide; services de remise en état dans les domaines des moteurs à induction, des 
entraînements à vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des 
contacteurs sous vide; services de soutien à la clientèle par téléphone, nommément offre de 
conseils techniques ayant trait à la réparation et à l'entretien de moteurs à induction, 
d'entraînements à vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de 
contacteurs sous vide; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques 
ayant trait à la réparation et à l'entretien de moteurs à induction, d'entraînements à vitesse 
variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide; services 
de gestion d'équipement, nommément production de rapports sur les historiques d'entretien de 
moteurs à induction, d'entraînements à vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de 
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disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic des problèmes de moteurs à induction, d'entraînements à 
vitesse variable, de démarreurs pour moteurs, de disjoncteurs à vide et de contacteurs sous vide.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines des moteurs à induction, des entraînements à 
vitesse variable, des démarreurs pour moteurs, des disjoncteurs à vide et des contacteurs sous 
vide.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,453 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,206  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Shejishu Catering Management Co., 
LTD.
ROOM 820, BUILDING 3, NO. 2 
CHANGCHUN 
ROAD
HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY
ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « She Ji Shu » est « Design Book ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « She Ji Shu ».

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bocaux en verre; boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à dents; cure-
dents.

 Classe 29
(4) Viande; grignotines à base de fruits; marinades; huiles alimentaires.

 Classe 30
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(5) Thé; boissons au thé; grignotines à base de céréales; riz; farine de blé; nouilles; aromatisants 
alimentaires; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce à la 
viande; sauce poivrade; sauces, nommément sauce ketchup, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
soya, sauce aux fruits.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Cafés; hôtels; restaurants; services de cantine; offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 1,879,278  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afher Eurobelt, S.A.
Calle Topacio, 41
47012 Valladolid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres I et o, le « B » et les mots « 
Internet of Belts » sont bleus, et le motif d'ondes sonores est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs; courroies pour transporteurs; transporteurs à chaîne; transporteurs à courroie; 
transporteurs à courroie.

 Classe 09
(2) Logiciels industriels pour la commande de machines industrielles; logiciels de 
télécommunication pour la surveillance et l'alerte de l'état de capteurs à distance par Internet; 
programmes informatiques pour le traitement de données; programmes informatiques, à savoir 
logiciels téléchargeables pour la gestion de machinerie industrielle; logiciels de commande pour 
procédés industriels; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; appareils de traitement 
de données; appareils de transmission de données; matériel de réseautage et équipement de 
communication de données; lecteurs optiques; capteurs optiques; capteurs électro-optiques; 
émetteurs optiques; postes émetteurs de télécommunication, nommément appareils pour la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images; émetteurs et récepteurs sans fil; récepteurs 
de signaux électroniques; récepteurs de communication de données; processeurs d'application, à 
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savoir appareils de traitement de données; applications logicielles téléchargeables pour la gestion 
de machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,879,354  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Corporate Governance 
Network
Saffron House
6-10 Kirby Street
London EC1N 8TS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant la gouvernance d'entreprise et la gestion des investisseurs; 
services de conseil, de négociation et de représentation, nommément conseils et représentation 
en matière de gouvernance d'entreprise et de gestion des investisseurs, tous offerts par une 
association professionnelle à ses membres; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des investisseurs; aide à la gestion 
commerciale et à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles et commerciales; 
consultation auprès des entreprises, nommément consultation en gouvernance d'entreprise et 
consultation en gestion des investisseurs; conseils et consultation concernant la gouvernance 
d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services de lobbyisme commercial; offre de 
services aux membres pour des professionnels de la gouvernance d'entreprise, des investisseurs 
et des sociétés, nommément offre d'information sur les normes en vigueur en matière de 
gouvernance d'entreprise et de gestion des investisseurs pour les membres au moyen de sites 
Web, de publications et de conférences, ainsi qu'offre d'évènements et d'occasions de réseautage 
professionnel; services de conseil en emploi (autres que les conseils en éducation et en 
formation); services de réseautage professionnel; organisation et tenue de salons professionnels 
ayant trait à la gouvernance d'entreprise et à la gestion des investisseurs. .

Classe 36
(2) Services d'investissement de capitaux; consultation concernant l'investissement de capitaux; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de fonds communs de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'obligations; services 



  1,879,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 228

d'administration fiduciaire; services de fiduciaire, nommément services de représentant fiduciaire; 
assurance; services de consultation en analyse financière; offre d'information sur l'analyse 
financière, l'investissement financier, la gestion financière, la planification financière, les prévisions 
financières, le courtage d'actions et d'obligations, les fonds communs de placement et 
l'investissement de capitaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, conférences et enseignement dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des investisseurs; organisation et tenue 
de conférences, de webinaires, d'expositions, de séminaires, de conférences, de colloques et 
d'ateliers sur la gouvernance d'entreprise et la gestion des investisseurs; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de dépliants, de bulletins d'information, 
de feuillets, de manuels scolaires, de revues, de journaux et de magazines, tous dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des investisseurs; publication de livres, 
de textes et de matériel didactique et éducatif, en l'occurrence de dépliants, de manuels scolaires, 
de revues et d'articles, tous dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des 
investisseurs; offre de forums éducatifs dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et de la 
gestion des investisseurs; établissements d'enseignement, nommément offre de cours de 
formation continue en affaires; formation professionnelle dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise et de la gestion des investisseurs; orientation et accompagnement professionnels; 
services de conseil en emploi; offre de cours de formation dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise et de la gestion des investisseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017182932 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,449  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin est 
constitué des éléments suivants : (a) à gauche, un trapèze vertical bleu foncé avec un côté plus 
long à gauche et un côté parallèle plus court à droite; (b) à droite, un trapèze vertical bleu clair 
avec un côté plus long à droite et un côté parallèle plus court à gauche; (c) le côté gris court du 
trapèze de gauche et le côté blanc court du trapèze de droite qui coïncident; (d) un losange dont la 
ligne verticale grise au centre correspond au petit côté du trapèze gauche, et dont la ligne verticale 
blanche au centre correspond au petit côté du trapèze droit; (e) le mot HIRE écrit à droite du 
dessin en lettres grises.

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation de services en ligne et la connexion 
à ceux-ci pour la recherche et le suivi de candidats ainsi que la communication avec eux, pour la 
personnalisation de paramètres et de processus de recherche d'emploi, pour la publication d'offres 
d'emploi, pour la planification d'entrevues d'embauche, pour la préparation, le regroupement et 
l'organisation de rapports sur les candidats, pour le partage d'information sur le recrutement parmi 
des utilisateurs multiples et pour la synchronisation de données sur le recrutement avec des 
logiciels de courriel et de gestion d'agenda.

Services
Classe 42
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Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le recrutement de personnel, 
nommément pour la recherche et le suivi de candidats ainsi que la communication avec eux, pour 
la personnalisation de paramètres et de processus de recherche d'emploi, pour la publication 
d'offres d'emploi, pour la planification d'entrevues d'embauche, pour la préparation, le 
regroupement et l'organisation de rapports sur les candidats, pour le partage d'information sur le 
recrutement parmi des utilisateurs multiples et pour la synchronisation de données sur le 
recrutement avec des des logiciels de courriel et de gestion d'agenda.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,776 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 1,880,197  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8950571 Canada Ltd.
4936 Yonge Street, Suite 302
Toronto
ONTARIO M2N 6S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HICOUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons sous vide en métal spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bouchons de 
bouteille de vin en caoutchouc et en métal.

 Classe 08
(2) Couteaux de cuisine; ouvre-huîtres, nommément couteaux à huîtres.

 Classe 21
(3) Tire-bouchons; tire-bouchons électriques et non électriques; ouvre-bouteilles de vin; aérateurs 
à vin; carafes à décanter; mortiers et pilons pour la cuisine.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de cuisine, nommément d'ensembles 
d'assiettes, de tasses et de soucoupes, de verres et de grandes tasses ainsi que d'ustensiles de 
table, de linge de cuisine et de tabliers, de couteaux de service, de fourchettes, de plateaux de 
service, de vases, de bols; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour le 
vin, nommément de porte-bouteilles de vin, de verres à vin, de tire-bouchons, de verres à bière, 
d'ouvre-bouteilles de bière.
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 Numéro de la demande 1,880,422  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage pour installations industrielles, commerciales, institutionnelles et 
médicales, nommément lingettes jetables imprégnées de solutions et de produits chimiques 
nettoyants; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Germicides tout usage; préparations désinfectantes tout usage pour installations industrielles, 
commerciales, institutionnelles et médicales; solutions topiques antiseptiques tout usage.
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 Numéro de la demande 1,880,424  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage pour installations industrielles, commerciales, institutionnelles et 
médicales, nommément lingettes jetables imprégnées de solutions et de produits chimiques 
nettoyants; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Germicides tout usage; préparations désinfectantes tout usage pour installations industrielles, 
commerciales, institutionnelles et médicales; solutions topiques antiseptiques tout usage.
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 Numéro de la demande 1,880,570  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inherit Sol LLC
103 Foulk Road
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUTH & FABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

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

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs, nommément robes du soir, robes de cocktail, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, chemises, pantalons, pantalons sport, tuniques, robes, 
leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, bandeaux de mode et chapeaux, ceintures, 
lingerie, gants et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,880,590  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Way Down Deep LLC
445 Medical Center Blvd.
Webster, TX 77598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOME DISTANT MEMORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison, nommément jeux 
informatiques; enregistrements musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,734  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2017341 Alberta inc.
12109 25 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6J 4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Girls Band » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 12 Girls Band ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est « Nuzi Shier 
Yuefang ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de 12 Girls Band a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public.

 Classe 25
(2) Casquettes; casquettes tricotées; chandails tricotés; casquettes promotionnelles; chemises; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails; chandails à col roulé; gilets; casquettes à visière; chemisiers pour femmes.
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Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
organisation de concours de musique; production et distribution d'émissions de radio; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et 
de radio; production d'émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; production de disques; 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; numéros de théâtre offerts 
dans des salles de spectacle; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,880,760  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenis Ltd.
6 Hakidma Street
Yokneam 2069204
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Lasers, radiofréquences et ultrasons à usage chirurgical, cosmétique et médical, lasers pour la 
chirurgie de l'oeil et pour les traitements ophtalmologiques; équipement médical et esthétique 
connexe pour lasers, lasers de soins de beauté pour la peau, lasers pour l'effacement de 
tatouages, appareils de traitement de la peau par radiofréquences, nommément moniteurs, 
pièces, écrans tactiles, écrans d'affichage, panneaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, 
embouts à ultrasons, embouts pour pièces.
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 Numéro de la demande 1,881,003  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leslie Prowse Zemla
15 St Leonard's Crescent
P.O. Box M4N 3A5
Toronto
ONTARIO M4N 3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K9 PAWTROL WEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sauvetage pour chiens.

 Classe 18
(2) Vêtements et accessoires pour chiens, nommément manteaux pour chiens, bandanas pour 
chiens.

 Classe 20
(3) Lits pour chiens.

 Classe 24
(4) Couvertures et serviettes pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,881,558  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RA Leadership Solutions Inc.
Suite 204, 575 Osprey Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 5A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP ACUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; matériel didactique et de formation, nommément guides, tableaux, affiches, évaluations et 
sondages pour utilisation dans les domaines du développement du leadership et de la 
consolidation d'équipe.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
développement du leadership et de la consolidation d'équipe; services de consultation, 
nommément coaching professionnel pour la promotion de carrière, le développement du 
leadership, la consolidation d'équipe et le leadership exécutif.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément présentations dans les domaines du développement du 
leadership et de la consolidation d'équipe; coaching en matière de consolidation et de leadership 
exécutif; services de consultation, nommément mentorat personnalisé pour la promotion de 
carrière et le leadership exécutif.
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 Numéro de la demande 1,881,780  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinan Youkeshu E-Commerce Co., Ltd
Xin Xu
(JONES & CO.)
67 Yonge Street, Suite 602
TORONTO
ONTARIO M5E 1J8

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Arcs; cibles de tir à l'arc; protège-bras pour le sport; flèches de tir à l'arc; appâts de pêche 
artificiels; jouets de bébé; jeux de dames; pièces de jeu de dames; piscines gonflables pour 
enfants; baudrier d'escalade; haltères; jouets éducatifs; hameçons; articles de pêche; flotteurs 
pour la natation; consoles de jeu; gants pour le tir à l'arc; genouillères pour le sport; lignes à 
pêche; jouets musicaux; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; cordes pour raquettes; 
planches de natation; planches de natation; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,881,996  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thyme Out Temple of Beauty Inc.
200 Haddon Rd SW
Calgary
ALBERTA T2V 2Y6

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau naturels à base de plantes, maquillage à 
base de plantes, produits de soins de la peau biologiques, produits de soins capillaires 
biologiques, maquillage biologique, additifs pour la fabrication de cosmétiques, nommément huiles 
essentielles, colorants pour produits cosmétiques, mica, rouges à lèvres colorés avec des extraits 
de plantes, rouges à lèvres colorés avec des extraits de fruits, rouges à lèvres colorés avec des 
extraits de légumes, brillants à lèvres colorés avec des extraits de plantes, brillants à lèvres 
colorés avec des extraits de fruits et brillants à lèvres colorés avec des extraits de légumes; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs à lèvres, teintes à 
lèvres, brillants à lèvres, glaçures à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes 
à lèvres, lustres à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, 
apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; masques, 
toniques, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la peau; savons pour la peau, 
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de soins 
de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels 
de bain, billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels 
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et 
hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; 
crème à raser, gel à raser, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la 
peau, produits de traitement non médicamenteux pour les soins de la peau, crèmes, lotions, 
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, 
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, 
masques pour le visage, crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
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lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non 
médicamenteux; crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le 
corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, émulsions pour le 
corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratants en atomiseur, crèmes, 
lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gels hydratants et rafraîchissants 
pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumés, 
crèmes à raser parfumée ainsi que déodorants et antisudorifiques parfumés à usage personnel.

Services
Classe 44
(1) Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps et le visage; chirurgie esthétique 
et plastique; services de soins esthétiques pour la peau; services de traitement du visage, 
nommément gommage cosmétique; techniques d'amélioration de la peau au laser et par lumière 
intense pulsée; cliniques médicales; services de soins médicaux de la peau; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de médecin.

(2) Traitement par lumière intense pulsée, nommément laser pulsé pour l'épilation et le 
rajeunissement de la peau.
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 Numéro de la demande 1,882,023  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toki Textile International Inc.
1370 Dubeau
Laval
QUEBEC H7W 5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOÏDA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen BOÏDA est TO BE VISIBLE ou TO BE 
SEEN. Selon le requérant, BOÏDA est la translittération du mot coréen de la marque, qui s'écrit 
normalement en caractères coréens.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour le sport; sacs de sport.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements sport pour 
femmes.

(4) Chaussons de danse; chaussons de ballet.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; 
vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,882,057  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PET LIFE, LLC
180 Northfield Avenue
Edison, New Jersey 08837
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOG HELIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments électroniques de repérage d'animaux de compagnie constitués de 
caméras ainsi que d'émetteurs et de récepteurs GPS.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; 
articles de transport [sacs] pour animaux; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence harnais et courroies de retenue; produits de dressage d'animaux de compagnie, 
nommément colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(4) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; distributeurs de nourriture 
automatiques pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,882,365  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE PARTS, AFGEKORT 1PARTS, a legal 
entity
Leuvensesteenweg 272
3070 Kortenberg
BELGIUM

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 
GLOBAL, AFTERMARKET et SERVICES sont noirs. Le mot PARTS est blanc sur un arrière-plan 
dégradé passant du bleu au blanc, de gauche à droite. Les trois lignes au-dessus du mot PARTS 
sont d'un dégradé passant du bleu au blanc, de gauche à droite. La ligne qui forme le chiffre 1 à 
gauche du mot PARTS est blanche. La partie à gauche de la ligne qui forme le chiffre 1 est rouge.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau.
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 Numéro de la demande 1,882,370  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAJE NATURAL BUSINESS INC.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V5T1G8

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 09

Balados téléchargeables dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration de la 
pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress ainsi 
que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des balados dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration 
de la pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress 
ainsi que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.
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 Numéro de la demande 1,882,372  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX VFX LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage et la manipulation d'animations et d'effets spéciaux 
numériques; équipement photographique, nommément appareils photo, caméras vidéo, grues de 
studio, supports de caméra, à savoir grues de caméra, et lampes pour utilisation avec des 
caméras vidéo; couvre-chefs, nommément casques, bandeaux et harnais corporels pour porter de 
l'équipement photographique, nommément des appareils photo, des caméras vidéo, des caméras 
activées par le mouvement, des caméras et des caméras vidéonumériques; caméras montées sur 
casque; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; matériel informatique 
et logiciels pour caméras virtuelles pour la capture ou la manipulation d'images numériques et 
d'enregistrements vidéo; piles et batteries à usage général et chargeurs de pile et de batterie à 
usage général; matériel informatique pour la capture et le traitement des mouvements d'objets 
animés et inanimés; matériel informatique et logiciels pour la capture et le traitement d'effets 
visuels et d'animations dans du contenu multimédia, nommément des films, des émissions de 
télévision, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo, 
des bandes-annonces d'émissions de télévision, des images numériques, des jeux vidéo, des 
animations, des enregistrements de réalité virtuelle, des jeux de réalité virtuelle, des hologrammes 
et des projections vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation dans les domaines de la production et de la distribution de films, de la 
production vidéonumérique et audionumérique de contenu vocal et de musique, de la production 
d'images tridimensionnelles, de l'animatique ainsi que de la capture de mouvements, nommément 
de la capture de mouvements vidéo avec des images numériques; production d'effets visuels pour 
présentations audiovisuelles; services de divertissement, nommément préparation d'effets 
spéciaux pour la production et la postproduction de films cinématographiques, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, d'extraits de films, d'extraits de films vidéo, de bandes-annonces de 
films, de bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo ainsi que de bandes-annonces 
d'émissions de télévision; production d'effets spéciaux pour films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux pour bandes-annonces de films, bandes-annonces de jeux informatiques et 
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vidéo, bandes-annonces d'émissions de télévision, images numériques, jeux vidéo et animations; 
offre de services de capture de mouvements, nommément enregistrement numérique de suites de 
mouvements faciaux et corporels pour utilisation dans des films, des émissions de télévision, des 
bandes-annonces de films, des bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo, des bandes-
annonces d'émissions de télévision, des images numériques, des jeux vidéo, des animations, des 
enregistrements de réalité virtuelle, des jeux de réalité virtuelle, des hologrammes et des 
projections vidéo; services d'effets spéciaux pour contenu multimédia, nommément films, 
émissions de télévision, bandes-annonces de films, bandes-annonces de jeux informatiques et 
vidéo, bandes-annonces d'émissions de télévision, images numériques, jeux vidéo, animations, 
enregistrements de réalité virtuelle ainsi que jeux de réalité virtuelle, hologrammes et projections 
vidéo; location d'équipement photographique, y compris d'appareils photo, de caméras vidéo, de 
grues de studio, de grues de caméra et de lampes pour caméras; location de casques pour 
utilisation avec de l'équipement photographique.

Classe 42
(2) Conception d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; conception et développement de 
logiciels pour la production d'effets spéciaux et visuels; conception et développement de matériel 
informatique pour la capture des mouvements d'objets animés et inanimés; location de logiciels et 
de matériel informatique pour caméras virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,882,373  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage et la manipulation d'animations et d'effets spéciaux 
numériques; équipement photographique, nommément appareils photo, caméras vidéo, grues de 
studio, supports de caméra, à savoir grues de caméra, et lampes pour utilisation avec des 
caméras vidéo; couvre-chefs, nommément casques, bandeaux et harnais corporels pour porter de 
l'équipement photographique, nommément des appareils photo, des caméras vidéo, des caméras 
activées par le mouvement, des caméras et des caméras vidéonumériques; caméras montées sur 
casque; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; matériel informatique 
et logiciels pour caméras virtuelles pour la capture ou la manipulation d'images numériques et 
d'enregistrements vidéo; piles et batteries à usage général et chargeurs de pile et de batterie à 
usage général; matériel informatique pour la capture et le traitement des mouvements d'objets 
animés et inanimés; matériel informatique et logiciels pour la capture et le traitement d'effets 
visuels et d'animations dans du contenu multimédia, nommément des films, des émissions de 
télévision, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo, 
des bandes-annonces d'émissions de télévision, des images numériques, des jeux vidéo, des 
animations, des enregistrements de réalité virtuelle, des jeux de réalité virtuelle, des hologrammes 
et des projections vidéo.

Services
Classe 41
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(1) Services de consultation dans les domaines de la production et de la distribution de films, de la 
production vidéonumérique et audionumérique de contenu vocal et de musique, de la production 
d'images tridimensionnelles, de l'animatique ainsi que de la capture de mouvements, nommément 
de la capture de mouvements vidéo avec des images numériques; production d'effets visuels pour 
présentations audiovisuelles; services de divertissement, nommément préparation d'effets 
spéciaux pour la production et la postproduction de films cinématographiques, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, d'extraits de films, d'extraits de films vidéo, de bandes-annonces de 
films, de bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo ainsi que de bandes-annonces 
d'émissions de télévision; production d'effets spéciaux pour films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux pour bandes-annonces de films, bandes-annonces de jeux informatiques et 
vidéo, bandes-annonces d'émissions de télévision, images numériques, jeux vidéo et animations; 
offre de services de capture de mouvements, nommément enregistrement numérique de suites de 
mouvements faciaux et corporels pour utilisation dans des films, des émissions de télévision, des 
bandes-annonces de films, des bandes-annonces de jeux informatiques et vidéo, des bandes-
annonces d'émissions de télévision, des images numériques, des jeux vidéo, des animations, des 
enregistrements de réalité virtuelle, des jeux de réalité virtuelle, des hologrammes et des 
projections vidéo; services d'effets spéciaux pour contenu multimédia, nommément films, 
émissions de télévision, bandes-annonces de films, bandes-annonces de jeux informatiques et 
vidéo, bandes-annonces d'émissions de télévision, images numériques, jeux vidéo, animations, 
enregistrements de réalité virtuelle ainsi que jeux de réalité virtuelle, hologrammes et projections 
vidéo; location d'équipement photographique, y compris d'appareils photo, de caméras vidéo, de 
grues de studio, de grues de caméra et de lampes pour caméras; location de casques pour 
utilisation avec de l'équipement photographique.

Classe 42
(2) Conception d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; conception et développement de 
logiciels pour la production d'effets spéciaux et visuels; conception et développement de matériel 
informatique pour la capture des mouvements d'objets animés et inanimés; location de logiciels et 
de matériel informatique pour caméras virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,882,665  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Material Handling Systems, Inc.
131 Griffin Way
Mount Washington, KY 40047
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de transport, de tri et de manutention de matériaux pour l'industrie 
manufacturière.

Classe 42
(2) Étude et conception pour des tiers de systèmes de transport, de tri et de manutention de 
matériaux, nommément d'équipement en acier inoxydable pour appareils de tri pour l'industrie 
manufacturière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785758 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,702  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION
Bioparc, boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETOPTIMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques utilisées dans la science et la recherche pour le transfert 
de molécules biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers 
dans le génome de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de 
cellules, de protéines recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus et de particules pseudo-
virales.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174383219 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,703  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6179631 Canada inc.
5555 Casgrain suite 301
Montreal
QUEBEC H2T 1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDUZARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Réalité virtuelle, nommément logiciels de jeux de réalité virtuelle; réalité augmentée, nommément 
logiciels de jeux de réalité augmentée; jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour les produits et les services de tiers; création de concepts 
et de marques dans le domaine des jeux, nommément des industries de l'animation vidéo, de 
l'animation 3D et du divertissement interactif, nommément de la télévision et des films.

Classe 41
(2) Services de divertissement transmédia, nommément développement, production et 
postproduction de contenu narratif de fiction et de non-fiction appartenant aux genres de la 
science-fiction, du fantastique, du divertissement familial, dans les domaines des films et des films 
d'animation, du suspense, de l'action, de l'horreur, des comédies romantiques et de la comédie 
dans les domaines des films et des films d'animation; histoires interactives en ligne.
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 Numéro de la demande 1,882,899  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUMEK S.R.L.
Via G. Minganti, 7 - Zona Industriale 
Roveri II
40138 BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure des lettres DUMEK est bleu clair, et la partie inférieure est bleue. Le bleu et le bleu clair 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs et contenants en métal utilisés dans la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits alimentaires.

 Classe 07
(2) Machines et équipement automatiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits alimentaires, nommément appareils 
turboémulsifiants à vide, machines à mélanger, fondoirs, machines et équipement pour remplir, 
capsuler et fermer les tubes, les flacons, les bouteilles et les contenants.

 Classe 09
(3) Logiciels de gestion de machines et d'équipement automatiques servant à la fabrication de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits alimentaires, 
nommément logiciels pour appareils turboémulsifiants à vide, machines à mélanger et fondoirs.

Services
Classe 37
Aide, nommément consultation technique, entretien et réparation concernant des machines et de 
l'équipement automatiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits chimiques et de produits alimentaires, nommément des turboémulseurs à vide, des 
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machines à mélanger, des fondoirs, des machines et de l'équipement pour le remplissage, le 
bouchage et la fermeture de tubes, de fioles, de bouteilles et de contenants.
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 Numéro de la demande 1,882,901  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARMOR, société organisée selon les lois 
de France
20, rue Chevreul
44100 Nantes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

En'Safe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Collecteurs de courant nommément transducteurs électriques; composants de cellules Iithium-Ion 
et supercapacité nommément films en aluminium ou en cuivre revêtus d'une fine couche de 
particules de carbone; collecteurs de courant nommément transducteurs électriques nommément 
composés de feuilles d'aluminium, de cuivre ou de tout autre substrat métallique, plastique et 
organique revêtues de carbone

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement en matière de collecteurs de courant et de 
composants de cellules lithium-Ion et supercapacité
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 Numéro de la demande 1,882,909  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-Star Raw C.V.
Joan Muyskenweg 39
1114 AN Amsterdam-Duivendrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFORM OF THE FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de 
ceinture; sacs à main; sacs de plage; sacs banane; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs 
fourre-tout; sacs-pochettes; sacs polochons; fourre-tout d'épicerie; sacs d'exercice; sacs court-
séjour; sacs d'école; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; housses à vêtements; sacs 
pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de taille; sacs de fin de semaine; sacs à 
roulettes; sacs de sport; sacs-pochettes; havresacs; sacs à provisions; ceintures banane; étuis 
porte-clés; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; mallettes; sacoches; 
portefeuilles de poche; malles et valises.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, bandeaux et fichus, ceintures (vêtements).

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des lunettes de soleil, des lunettes, des 
montures de lunettes, des verres de lunettes, des étuis à lunettes, des sacs et des étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, du cuir et du similicuir ainsi que des produits faits de 
ces matières, nommément des portefeuilles, des ceintures, des porte-billets, des sacoches, des 
étuis pour téléphones mobiles, des malles et des valises, des havresacs, des sacs, des sacs à 
main, des portefeuilles, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des ceintures 
(vêtements) et des accessoires de mode; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la 
vente de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de 
portefeuilles, de ceintures, de porte-billets, de sacoches, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
malles et de valises, de havresacs, de sacs, de portefeuilles, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de ceintures (vêtements) et d'accessoires de mode; gestion des affaires; 
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administration des affaires; administration et conseils concernant l'exploitation de franchises, 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements, offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1368910 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 1,883,366  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gardner Denver, Inc.
222 E. Erie Street 
Milwaukee, WI 53202
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

ICONN BY GARDNER DENVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de surveillance en ligne en temps réel pour la commande, la surveillance, l'entretien et 
l'optimisation de la performance à distance de pompes à vide, de compresseurs d'air et de gaz et 
de ventilateurs centrifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713,955 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,940  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO GIMOKA S.R.L.
Via Guglielmo Marconi, 18
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à expresso électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; bouilloires 
électriques; machines à café électriques; réchauds électriques pour boissons; machines 
électriques pour la préparation de boissons, nommément machines pour faire des boissons à base 
de fruits, des boissons à base de thé, des boissons à base de tisane, des boissons à base de 
matcha, des boissons à base de légumes, des boissons à base de chocolat, des boissons à base 
de café et des boissons à base de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000003049 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 262

 Numéro de la demande 1,883,942  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARCLISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anticancéreuses.
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 Numéro de la demande 1,883,963  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAPSCO INC. CORPORATION CANADA
Unit 3 830 Brock Road
Pickering
ONTARIO L1W 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Phares et feux de véhicule.

 Classe 12
(2) Pièces structurales de véhicules terrestres pour VTT et motos.
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 Numéro de la demande 1,884,499  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferme Amico inc.
1188 Rue De La Prairie
Lévis
QUÉBEC G6Z 0C3

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants

 Classe 29
(2) oeufs

Services
Classe 35
Vente d'oeufs frais
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 Numéro de la demande 1,884,707  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samaritan's Purse
P.O. Box 3000
Boone, NC 28607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don de boîtes-cadeaux 
aux enfants dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don de boîtes-cadeaux aux enfants dans le besoin, et 
collecte de fonds pour le transport de cadeaux destinés aux enfants dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément coordination de la collecte de dons du grand public et de leur 
distribution aux enfants dans le besoin.
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 Numéro de la demande 1,885,002  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG International LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément planches pour terrasses faites de polychlorure de vinyle 
cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,757 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 267

 Numéro de la demande 1,885,289  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9048-7190 Quebec Inc.
5040 Boul Métropolitain
Montréal
QUÉBEC H1S 2V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Computer application software for handheld computers, mobile phones, tablet computers and 
smart watch to enable users to engage in networking activities, namely chat, messaging, viewing 
and posting of photos, videos, stickers, animations, sound clips, and emoticons; Computer 
application software for handheld computers, mobile phones, tablet computers and smart watch to 
enable users to send and receive electronic messages, images and audio content, namely chating, 
messaging and viewing and posting of photos, videos, stickers, animations, sound clips, and 
emoticons;
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 Numéro de la demande 1,885,304  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OASIS ENERGY GROUP LTD.
1610-140 4th Ave SW
Sunlife Plaza N Tower
Calgary
ALBERTA T2P 3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises, plus précisément 
concernant le pétrole, le gaz naturel et l'électricité; services de consultation dans les domaines des 
opérations sur marchandises, de la réduction des risques financiers liés aux opérations sur 
marchandises et de l'interprétation des facteurs de marché et des facteurs géopolitiques qui 
peuvent faire fluctuer le prix des marchandises, plus précisément concernant le pétrole, le gaz 
naturel et l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,885,381  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
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ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,382  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 



  1,885,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 272

valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,383  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFISSIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,384  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFISSIMO CAPITAL MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,385  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECM MASTER FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,386  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
260 Orchard Road, #12-06
The Heeren, Singapore 238855
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECM FEEDER FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds; investissement de capitaux; gestion de placements; conseils en placement 
financier; services d'évaluation des risques financiers; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; intermédiation, agences et courtage par des agents d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers et des options sur valeurs mobilières; intermédiation, agences et courtage par des 
agents d'opérations à commission sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers; contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières hors cote, options sur valeurs mobilières hors 
cote, swaps sur valeurs mobilières hors cote ainsi qu'intermédiation, agences et courtage pour 
toutes ces opérations; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de fonds communs de placement; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement par emprunt et escompte d'effets; financement par emprunt; prêt de valeurs 
mobilières; services de gestion de créances; opérations de change; services de cote de solvabilité 
ou services d'évaluation du crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des 
fins caritatives; fonds communs de placement; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,885,701  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Road Entertainment, LLC, a legal 
entity
60 S. 6th Street, #4050
 Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVER ROAD ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de développement de films, nommément services de développement de longs 
métrages et de films documentaires.

Classe 41
(2) Services de production de films, nommément services de production de longs métrages et de 
films documentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,571 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,793  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C Cube Packing Corp.
115-18 Highland Park Way NE
Airdrie
ALBERTA T4A 2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCREATIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Rouleaux de papier d'aluminium, feuilles de papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique.

 Classe 21
(3) Gobelets en papier, gobelets isothermes en papier, gobelets et couvercles en plastique, 
contenants en papier pour aliments, emballages compostables pour aliments, nommément 
contenants, bols, assiettes et plateaux pour aliments, emballages en plastique biodégradable pour 
aliments, nommément contenants, assiettes et plateaux pour aliments; coupelles en plastique, 
plateaux et contenants à sushis en plastique, plateaux de réception en plastique; produits 
d'emballage, nommément contenants et couvercles pour aliments; contenants à aliments; 
contenants pour plats à emporter, contenants en papier d'aluminium pour plats à emporter, 
récipients en papier d'aluminium pour plats à emporter.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits d'emballage, nommément de contenants et de couvercles 
pour aliments, de contenants à aliments, de contenants pour plats à emporter, de contenants en 
papier d'aluminium, de gobelets et de couvercles en papier et en plastique, de sacs en plastique 
pour l'emballage et de sacs pour aliments en plastique; fabrication sur mesure de produits 
d'emballage, nommément de contenants et de couvercles pour aliments, de contenants à 
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aliments, de contenants pour plats à emporter, de contenants en papier d'aluminium, de gobelets 
et de couvercles en papier et en plastique, de gobelets isothermes en papier, de sacs en plastique 
pour l'emballage et de sacs pour aliments en plastique, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,122  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marquis, Inc.
11953 Prairie Industrial Parkway 
Hennepin, IL 61327
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « M 
» stylisé bleu et vert en forme de globe, qui est bleu à partir de la gauche et alterne ensuite entre 
le vert et le bleu, du mot MARQUIS en lettres noires à droite du « M » stylisé, et d'une ligne 
verticale noire séparant le mot MARQUIS du « M » stylisé.

Produits
 Classe 01

(1) Éthanol.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel; carburants à l'éthanol; huile de maïs pour utilisation comme matière 
première de carburant.

 Classe 31
(3) Drêche sèche de distillerie avec solubles à l'état brut; drêche humide de distillerie avec 
solubles à l'état brut.

Services
Classe 39
Transport par barge; transport par hélicoptère; services de camionnage, nommément transport de 
céréales transformées et non transformées, d'éthanol et d'huile de maïs.
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 Numéro de la demande 1,886,158  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589
Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux, nommément pains de savon, savons liquides pour le bain, savon 
pour la peau, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté et lotions pour la peau, lotions capillaires; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques et logiciels pour l'évaluation et la personnalisation de choix de 
produits cosmétiques et de produits de soins de la peau offerts aux consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,886,439  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tulsar Canada Ltd.
15 Worthington Drive
Brantford
ONTARIO N3S 0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUS SOMMES EN CONTROLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques, alarmes et interrupteurs d'alimentation pour pompes à eau potable, 
pompes de vidange submersibles et pompes pour eaux usées à usage résidentiel, commercial et 
industriel léger.
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 Numéro de la demande 1,886,440  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tulsar Canada Ltd.
15 Worthington Drive
Brantford
ONTARIO N3S 0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE IN CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques, alarmes et interrupteurs d'alimentation pour pompes à eau potable, 
pompes de vidange submersibles et pompes pour eaux usées à usage résidentiel, commercial et 
industriel léger.



  1,886,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 284

 Numéro de la demande 1,886,672  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Bar, LLC
3931 Sorrento Valley Blvd.
Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
KEITH KITCHEN PERFECT sont rouges. Le mot BAR est blanc. Les lignes au-dessus et au-
dessous du mot PERFECT sont rouges. Le rectangle dans lequel le mot BAR se trouve est rouge. 
L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 05

Barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de repas; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires, à savoir barres alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de bouchées pour augmenter l'énergie; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,886,880  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ULULU COMPANY
2029 Century Park East, Ste. 2600 c/o 
Katten Muchin Roseman LLP
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ULULU COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production de contenu de divertissement pour des films, des émissions de télévision 
et du contenu multimédia non téléchargeable diffusé en continu, en l'occurrence des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux 
informatiques sans fil et par Internet; services de divertissement, nommément production et 
distribution de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir services de 
conception, de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de contenu multimédia non téléchargeable diffusé en continu, en 
l'occurrence de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de films transmis par des 
réseaux informatiques sans fil et par Internet; services de divertissement, nommément édition 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique, de publications 
électroniques, de livres électroniques, de livres audio et d'illustrations.
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 Numéro de la demande 1,886,891  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ULULU COMPANY
2029 Century Park East, Ste. 2600 c/o 
Katten Muchin Roseman LLP
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; services de divertissement, 
nommément offre d'information concernant une série télévisée d'animation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,887,764  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box Box 27
Boise, Idaho 83702
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTRX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
cartographie de la topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen de systèmes 
mondiaux de localisation et de systèmes d'information géographique; services agricoles offerts 
aux producteurs agricoles, nommément collecte et analyse d'échantillons de terre et de plantes 
pour l'analyse des conditions du sol, de tissus végétaux, de la rétention d'eau du sol, de la nutrition 
et de la présence d'organismes nuisibles dans des zones agricoles, pour mettre au point des 
recommandations diagnostiques qui s'appuient sur ces analyses afin d'aider les producteurs 
agricoles à utiliser correctement des engrais, des pesticides, de l'eau et des semences.

Classe 44
(2) Offre de conseils en agriculture, nommément services de conseil pour les cultivateurs et les 
producteurs agricoles concernant l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et d'autres produits 
chimiques agricoles, d'amendements de sol et d'éléments nutritifs pour plantes; services de 
conseil en agriculture pour aider les cultivateurs et les producteurs agricoles en matière de gestion 
et d'amélioration de leurs cultures.
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 Numéro de la demande 1,888,110  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odesza, LLC
80 8th Avenue
New York, NY 10011
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

ODESZA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Harrison Mills et de Clayton Knight, les seuls membres du groupe ODESZA, 
a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) CD et disques 33 tours préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo de 
musique et de performances artistiques; enregistrements musicaux et vidéo téléchargeables.

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,888,226  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Langille & Colburne - More Than Events
10653 Highway 2
Masstown
NOVA SCOTIA B0M 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPPED Truro Craft Beer Fest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,888,332  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
Geneve
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « mezcla del ciclo de la vida » est « 
blend of the cycle of life ».

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,888,348  Date de production 2018-03-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
GENEVE
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « economicos » est « economical ».

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGONIER MINISTRIES, INC., a 
Pennsylvania corporation
421 Ligonier Court
Sanford, FL 32771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWING YOUR MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'émissions à caractère religieux par des médias électroniques, nommément offre d'une 
émission continue dans le domaine de la religion accessible par la radio, la télévision, la diffusion 
vidéonumérique ainsi que la diffusion audio et vidéo en continu sur Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences en ligne lors de séances en direct et 
préenregistrées ainsi qu'à l'occasion de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la 
religion et de l'éducation chrétienne.
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 Numéro de la demande 1,888,763  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARNIE ELIZABETH PEDERSEN
4152 Wheelwirght Crescent
Mississauga
ONTARIO L5L 2X6

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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées ayant trait à l'immobilier. Imprimés et matériel de marketing, nommément 
brochures de produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, magazines et livres. 
Panneaux publicitaires en papier et en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
d'évaluations de marché concernant l'achat, la vente et la location d'immeubles commerciaux et 
résidentiels appartenant à des tiers; marketing pour des tiers ayant trait à des immeubles 
résidentiels et commerciaux, à savoir services en ligne de visites et d'information ayant trait à des 
immeubles résidentiels et commerciaux; services de marketing immobilier, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et d'évaluations de marché concernant l'achat, la vente et 
la location d'immeubles commerciaux et résidentiels appartenant à des tiers; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de maisons de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services informatiques et services informatiques en ligne, nommément offre d'un lien en ligne 
vers de l'information et de la documentation dans le domaine de l'immobilier; services de courtage 
immobilier; services de franchisage en courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; 
services d'agence immobilière, nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs; services immobiliers, nommément exploitation d'une agence 
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immobilière, offre d'aide à des tiers pour l'achat et la vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre d'information à des particuliers, à des agences de courtage immobilier et à 
d'autres entreprises sur l'Ontario, nommément sur les quartiers, les entreprises locales, les écoles, 
le transport en commun, les taxes municipales et les installations récréatives.
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 Numéro de la demande 1,888,764  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fashion Summer of Love Inc.
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 900
Montreal
QUEBEC H3B 5H4

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

SONG OF LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs polochons; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails à capuchon, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, pantalons, leggings, vêtements de sport, vêtements de plage, 
tenues habillées, vêtements d'intérieur, bonneterie, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, vestons sport, manteaux, parkas, gilets, capes; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de sport, bandanas, fichus; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, bottes, bottes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,888,796  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mimecast Services Ltd.
CityPoint One Ropemaker Street, 
Moorgate, London, EC2Y9AW
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 38
(1) Services de gestion de courriels, de navigateurs Internet et de messagerie texte et instantanée 
pour des tiers, nommément protection contre les menaces, à savoir contrôle sécurisé du contenu 
de navigateurs Internet et de messages texte et instantanés, envoi de fichiers de grande taille, 
gestion de signatures et d'avis de non-responsabilité de courriels, archivage de courriels et de 
données de courriel, synchronisation, récupération et gestion de courriels ainsi qu'accès continu 
aux courriels et gestion des courriels.

Classe 42
(2) Services de gestion de courriels, de navigateurs Internet et de messagerie texte et instantanée 
pour des tiers, nommément protection contre les menaces, en l'occurrence services de protection 
contre les virus informatiques, surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou d'atteintes à la protection de données ainsi que services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et de courriels enregistrés sur des supports 
électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données à des 
fins d'archivage de données contenues dans des courriels et des pièces jointes ainsi que de 
courriels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la protection de la sécurité 
de courriels et de données contenues dans des courriels et des pièces jointes, la protection contre 
les menaces électroniques, la gestion de courriels, la protection contre les virus, l'archivage de 
courriels, l'accès continu aux courriels et la sécurité des courriels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/661,391 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,279  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA INSTITUTE OF PLANT NUTRITION 
RESEARCH INC.
8311 - 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 3J6

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 CULTIVA est « grown and cultivate ».

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; aliments pour bébés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; fongicides; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; nettoyants pour la bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; farine d'orge; biscuits secs et pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; biscuits et craquelins; riz instantané; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; céréales prêtes à manger; levure en poudre.



  1,889,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 298

 Numéro de la demande 1,889,589  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LightTouch Intellectual Property Inc.
90 Reynolds St
Oakville
ONTARIO L6J 3K2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT TOUCH MED SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Traitement esthétique de la peau au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
services d'épilation au laser; produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services de 
traitement esthétique, du visage et du corps.



  1,889,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 299

 Numéro de la demande 1,889,728  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1667780 Ontario Ltd.
490 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 8H2

Agent
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie pour tentures en métal, nommément faîteaux décoratifs, tringles cylindriques, 
tiges, supports, embouts et supports pour tringles à rideaux.

 Classe 24
(2) Tentures.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution, nommément vente en gros de panneaux de tissu pour tentures.

Classe 40
(2) Services de fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure de quincaillerie pour 
tentures, à savoir de faîteaux décoratifs, de tringles cylindriques, de tiges, de supports, d'embouts 
et de supports pour tringles à rideaux, dans le domaine de la décoration intérieure; services de 
fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure de tentures.



  1,890,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 300

 Numéro de la demande 1,890,253  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Garry Brewing Company LP
130 Lowson Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3P 2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGAL LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,890,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 301

 Numéro de la demande 1,890,376  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity
rue de Ransbeek, 310
B-1120 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques, nommément fluorure d'ammonium et d'hydrogène; produits chimiques pour 
l'industrie du traitement du verre, nommément produits pour la gravure sur verre, produits 
chimiques pour givrer le verre, composés chimiques d'imperméabilisation pour surfaces de 
construction en verre; produits chimiques pour le traitement de surfaces en métal; produits 
chimiques pour utilisation comme agent de nettoyage, nommément comme composant de solution 
de nettoyage et de désinfection pour centrales électriques, additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant, produits chimiques pour le nettoyage d'installations industrielles; produits 
chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément additifs chimiques pour boues de 
forage, additifs chimiques à fluide de forage de puits de pétrole, additifs chimiques à essence, 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; produits chimiques pour la 
construction, nommément produits pour le nettoyage de la brique et de la céramique, additifs 
chimiques pour béton, additifs chimiques pour liants pour asphalte, béton et maçonnerie, 
adjuvants chimiques du béton, produits chimiques antimoisissures, composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de la maçonnerie, composés chimiques pour l'imperméabilisation de surfaces 
de construction, produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques pour la fabrication 
de produits de préservation du bois; produits chimiques pour l'industrie électronique, nommément 
matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-
conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs, oxydants chimiques pour la fabrication de 
circuits imprimés, revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés.



  1,890,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 302

 Numéro de la demande 1,890,849  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLAS E-COMMERCE, LLC
Celestron
2835 Columbia St
Torrance, CA 90503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHUMELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles; lunette de visée; lunettes d'observation; télescopes.



  1,890,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 303

 Numéro de la demande 1,890,856  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xiaoxiyang Technology 
Development Co.,Ltd.
1-27, Huoxing 3rd St., South Area
Tongzhou Economic & Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; draps; housses de matelas; serviettes couvertures; couvertures en laine; 
décorations murales en tissu; couettes; housses de couette; couvertures de voyage.

 Classe 26
(2) Perruques; fausses barbes; accessoires pour cheveux; fermetures à glissière; épaulettes pour 
vêtements; fermoirs de ceinture; passementerie pour vêtements; broderies d'argent; broches pour 
vêtements.

Services
Classe 39
(1) Renseignements sur la circulation; livraison de colis; emballage de marchandises pour des 
tiers pour la protection durant le transport; services de navigation par GPS; camionnage; 
réservation de voyages; transport de fret par avion; transport par camion; location de véhicules; 
services de messagerie; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion.

Classe 40
(2) Couture; offre d'information sur le traitement chimique de tissus; broyage de fruits; impression 
de photos; meulage de pierres; purification de l'air; traitement de fourrage; assemblage sur 
mesure de chaussures pour des tiers.



  1,890,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,890,898  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dumur Asia Pacific Pty. Ltd.
350 George St
Se502
Sydney, 2000
AUSTRALIA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOATIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; location d'espaces publicitaires; services d'analyse publicitaire et de marketing; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément stratégie, conception, 
développement, mise en oeuvre et analyse de publicité sur des sites Web, de publicité par 
paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité sur des appareils mobiles, de publicité par 
les médias sociaux et de publicité par des blogues; élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; compilation 
de répertoires d'entreprises; services d'analyse et d'étude de marché; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement et à des fins de commercialisation de produits; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'association pour la 
promotion des intérêts d'entrepreneurs; 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 centre d'appel, nommément services de messages automatisés; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; exploitation de marchés; gestion 
de bases de données; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Revendications



  1,890,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 305

Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1900897 en liaison avec le même genre de services



  1,891,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08
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 Numéro de la demande 1,891,099  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maono Technology Co., Ltd
401 North Tryon St #1132
Charlotte, NC
28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mégaphones; microphones; lecteurs de cassettes; haut-parleurs; casques d'écoute; 
interphones de surveillance pour bébés; projecteurs de diapositives; appareils de projection de 
transparents; lampes éclairs; trépieds pour appareils photo et caméras; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des téléphones intelligents; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des téléphones intelligents; perches à autophoto; enregistreurs vocaux numériques.

 Classe 15
(2) Cordes de guitare; cordes de harpe; cordes à piano; plectres; médiators pour instruments à 
cordes; appareils à tourner les partitions; pupitres à musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; boîtes à musique; harmonicas; synthétiseurs de musique.

 Classe 16
(3) Cartes de souhaits musicales; blocs-notes à papillons adhésifs; blocs-notes; cartes postales; 
presses d'agrafage; carnets; porte-passeports; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; 
papeterie pour le bureau; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; compas à dessin.



  1,891,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 307

 Numéro de la demande 1,891,110  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YINIANHUA KE JI YOU XIAN 
GONG 
SI
Rm.202-086, 2/F, HaiSong Building
Tairan 9rd, Futian Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Werherro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; robes de chambre; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; vêtements de plage; noeuds papillon; vêtements de camouflage pour la chasse; manteaux; 
corsets; vestes; tenues de détente; maillots; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements 
pour hommes; pantalons de sport absorbant l'humidité; vêtements de nuit; bottes imperméables; 
imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; chaussures de sport; maillots de sport; bonnets de bain; maillots 
de bain; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; 
pantalons; gilets.



  1,891,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08
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 Numéro de la demande 1,891,626  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwan Jyun Chang
2211 Lorraine Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canaan English College ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jia Nan Ying Wen Xue Yuan ».

Services
Classe 41
Cours de langue; services de formation linguistique.



  1,891,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 309

 Numéro de la demande 1,891,695  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGRO
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 des plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences et graines à planter ainsi 
qu'organes végétatifs de plantes vivantes, à savoir feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes traités avec des pesticides et des revêtements chimiques et biologiques pour favoriser la 
santé et la vitalité des plantes et améliorer leur tolérance au stress et au froid.



  1,891,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 310

 Numéro de la demande 1,891,794  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sync.com Inc.
155 Gordon Baker Road
Suite 102
Toronto
ONTARIO M2H 3N5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services infonuagiques, 
nommément collecticiels pour le partage et la gestion collaborative de documents, de photos, 
d'images numériques, d'images, de musique et de contenu multimédia, nommément de fichiers 
constitués de texte, de contenu audio, d'extraits vidéo et d'images vidéo, entre utilisateurs.



  1,891,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 311

 Numéro de la demande 1,891,902  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour 
le corps en atomiseur; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635991 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 312

 Numéro de la demande 1,891,903  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE PROUDLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635990 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08
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 Numéro de la demande 1,892,002  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters LLC
10 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
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

YOUR FUTURE HAS NO LABELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs 
ainsi que des interprètes et des artistes de musique; CD, DVD, cassettes vidéo, disques et 
cassettes préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique et des concerts; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des prestations de musique, 
des concerts et des vidéos musicales; fichiers de musique téléchargeables; images numériques 
téléchargeables présentant des artistes, des récits, des opinions et du contenu; vidéos 
téléchargeables présentant de la musique et des prestations de musique ainsi que du 
divertissement, en l'occurrence des concerts et des vidéos musicales.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par des contrats de commandite et des contrats de licence ayant trait à des 
évènements musicaux; services d'agence artistique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs ainsi que des 
interprètes et des artistes de musique; services de gestion personnelle d'artistes professionnels; 
promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des concours de musique; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
concours de musique.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la musique par un portail Web.

Revendications



  1,892,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 314

Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,892,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 315

 Numéro de la demande 1,892,068  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
CH- 1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIGO BRILLIANCE BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  1,892,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 316

 Numéro de la demande 1,892,071  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
CH- 1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIGO NUTRI BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  1,892,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 317

 Numéro de la demande 1,892,140  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12, RUE LOUIS BLÉRIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BRÉZET
CLERMONT-FERRAND 63100
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le vert, 
le gris froid, le brun et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'élément 
visuel est constitué d'un oeil. La partie gauche de l'oeil, la paupière et la partie gauche de l'iris sont 
violettes (PANTONE* P 2415) le milieu des parties supérieure et centrale de la paupière est brun 
(PANTONE* P 477) les lignes horizontales dans la partie droite de l'iris sont noires (C 100, M 100, 
J 100, N 100) la partie droite de l'oeil, la partie droite de la paupière et la partie droite de l'iris sont 
vertes (PANTONE* P 368) la pupille est gris froid (PANTONE* COOL GRAY 10) le mot FAST est 
violet (PANTONE* P 2415) lettres F, A, S et T sont violettes (PANTONE* P 2415) et le reste des 
mots (AST, SSESSMENT, OF, OCULAR, URFACE et ROUBLE) sont noirs (C 100, M 100, J 100, 
N 100) la forme triangulaire longue et fine tout en bas du dessin est violette (PANTONE* P 2415) 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 16

Questionnaires et formulaires imprimés pour répondre à des enquêtes pour l'exploitation de 
données médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,243  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBR, LLC
5301 South Santa Fe Avenue
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLE DE JOIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; cosmétiques; eau de toilette et eau de Cologne; crèmes pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; parfums; crèmes à mains; lotions à mains; maquillage; 
parfums.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour diffuseurs; bougies parfumées; cire parfumée pour chauffe-
bougies.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vides, trousses à cosmétiques vides, nommément étuis à cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,892,308  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
DIALOGFLOW en lettres grises stylisées. À gauche du mot se trouve un dessin orange 
ressemblant à un phylactère combiné à une forme cubique.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour ce qui suit : méthodes d'intelligence artificielle, traitement du 
langage naturel, compréhension du langage naturel, systèmes de dialogue, reconnaissance de la 
voix et de la parole ainsi que systèmes texte-parole, interfaces homme-machine en langage 
naturel et technologies d'assistance prédictive.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,425 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,511  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Claude Génie
887 Av Victoria
Saint-Lambert
QUÉBEC J4R 1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOGENIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications de géolocalisation pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; Logiciels, 
applications logicielles, bases de données et banques de données, accessibles sur ordinateurs et 
sur téléphones mobiles, utilisées par des tiers pour la géolocalisation de terrains potentiellement 
contaminés et de terrains contaminés.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données sur téléphones mobiles, afin de permettre à des tiers d'obtenir la 
géolocalisation de terrains contaminés et de terrains potentiellement contaminés;

Classe 42
(2) Conception, développement et mise à jour de logiciels et d'applications mobiles; Services 
d'analyse et émission de rapports pour des tiers concernant la géolocalisation des terrains 
contaminés et des terrains potentiellement contaminés; Services de publication pour des tiers de 
cartes géographiques interactives de géolocalisation pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs portables;
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 Numéro de la demande 1,892,611  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moomin Characters Oy Ltd
Salmisaarenranta 7 M
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs en cuir; malles et bagages; parapluies et 
parasols; portefeuilles; havresacs; housses à vêtements; housses à costumes; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à cosmétiques; sacs à provisions; sacoches; étiquettes à bagages; sangles 
pour valises et sacs; bandoulières en cuir; colliers, laisses, harnais pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,893,015  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homy Casa Limited
RM 1905 NAM WO HONG BUILDING
148 WING LOK STREET
SHEUNG WAN
HONG KONG

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 20

Tabourets; mobilier de bureau; lits; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre, de salle 
de bain, de bureau, de salle à manger et de salle de séjour; vitrines; supports pour calculatrices; 
miroirs en verre argenté; pièces de mobilier, nommément pour mobilier de chambre, de salle de 
bain, de bureau, de salle à manger et de salle de séjour; coussins; tables à tréteaux.
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 Numéro de la demande 1,893,582  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP DISTRIBUTORS INC.
18940 - 94th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOMASTER ECO TURBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces d'injecteur de carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour 
véhicules terrestres; systèmes d'injection pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,893,583  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP DISTRIBUTORS INC.
18940 - 94th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOMASTER ECO TURBO SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces d'injecteur de carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour 
véhicules terrestres; systèmes d'injection pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,893,686  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUSHNA MAKADIA
1194 Agram Dr
Oakville
ONTARIO L6H 7R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile 
de canola à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poisson; grignotines à base de 
fruits; gelées alimentaires; saindoux à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; sucre candi; grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; 
fécule de maïs à usage alimentaire; gaufres comestibles; farine alimentaire; assaisonnements; 
fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; grignotines à base de granola; 
gruaux pour la consommation humaine; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; 
grignotines à base de riz; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services 
de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité dans les journaux pour des 
tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité télévisée pour 
des tiers.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments.

Classe 42
(3) Services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception et développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de décoration intérieure; 
dessin de contenants d'emballage; conception et développement de pages Web sur Internet pour 
des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des 
fins publicitaires pour des tiers; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); conception en 
arts graphiques; conception d'emballages; consultation en conception de sites Web; conception de 
sites Web; consultation en conception de sites Web.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour établissements; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,894,098  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
915370 AB Ltd O/A Waterhouse Mechanica
17308 106A Ave
T5S 1E6
P.O. Box T5S 1E6
Edmonton
ALBERTA T5S 1E6

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 W est rouge, et 
le M est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement hydroniques.

 Classe 03
(2) Huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 04
(3) Combustible pour le chauffage domestique; gas-oil pour le chauffage domestique; torches de 
patio au gaz; granules de bois (combustible) pour le chauffage.

 Classe 06
(4) Conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour 
installations de chauffage central; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central.
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 Classe 07
(5) Génératrices au gaz.

 Classe 08
(6) Furets de plomberie manuels.

 Classe 09
(7) Alarmes pour la détection de gaz inflammables; avertisseurs de fuites de gaz; compteurs de 
gaz.

 Classe 11
(8) Purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; appareils de plomberie pour baignoires; 
chaudières pour installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et 
de climatisation; tapis chauffants électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; foyers de chauffage encastrables; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
carneaux pour chaudières de chauffage; chaudières à gaz; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz pour la maison; échangeurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur pour le traitement chimique; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de 
chaleur; chaudières de chauffage; radiateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
tuyaux pour chaudières de chauffage; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments; panneaux de chauffage solaire; soupapes 
thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques pour 
installations de chauffage.

 Classe 16
(9) Décalcomanies à chaud.

 Classe 17
(10) Substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; conduites 
flexibles en plastique pour la plomberie; conduites de plomberie flexibles en plastique; tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; tuyaux en 
plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie en plastique.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; services d'entrepreneur en 
plomberie; services de conseil concernant l'installation de plomberie; services de conseil 
concernant l'entretien de plomberie; services de conseil concernant la réparation de plomberie; 
services de plomberie; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz.

Classe 40
(2) Location de chaudières de chauffage; location d'appareils de chauffage portatifs.
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 Numéro de la demande 1,894,321  Date de production 2018-04-18
 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

DEAD MAN'S FINGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum, rhum, whisky, vodka, gin, vin, 
panachés, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003288441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,410  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Xibei Restaurant Group 
Co., Ltd.
Huaao Hotel, Shengli Road, Linhe 
District
Bayannur City
Inner Mongolia Province, 015099
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIE BEI YOU MIAN CUN est 
WESTERN, COWRIE, NAKED OAT, SURFACE et VILLAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIE BEI YOU MIAN CUN.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de bar; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,894,411  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Xibei Restaurant Group 
Co., Ltd.
Huaao Hotel, Shengli Road, Linhe 
District
Bayannur City
Inner Mongolia Province, 015099
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YOU est NAKED OAT.

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

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de bar; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,894,486  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10095176 Canada Inc.
730 Boul Graham
Mont-Royal
QUÉBEC H3P 2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOZIPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Alcoholic ice on sticks; Alcoholic ice; Alcoholic cocktails in the form of frozen confectioneries on 
sticks; Alcoholic cocktails in the form of frozen confectioneries;

Services
Classe 35
(1) computerized on-line ordering services of alcoholic ice, alcoholic cocktails in the form of frozen 
confectioneries

Classe 39
(2) food delivery services

Classe 43
(3) catering services; rental of food carts
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 Numéro de la demande 1,894,487  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10095176 Canada Inc.
730 Boul Graham
Mont-Royal
QUÉBEC H3P 2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Water ice on sticks; Water ice; Fruit ices on sticks; Fruit ices; Frozen confectioneries on sticks; 
Frozen confectioneries

Services
Classe 35
(1) computerized on-line ordering services of water ice, fruit ices, frozen confectioneries

Classe 39
(2) food delivery services

Classe 43
(3) catering services; rental of food carts
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 Numéro de la demande 1,894,488  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10095176 Canada Inc.
730 Boul Graham
Mont-Royal
QUÉBEC H3P 2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Waffles on sticks; Waffles

(2) Water ice on sticks; Water ice; Fruit ices on sticks; Fruit ices; Frozen confectioneries on sticks; 
Frozen confectioneries

 Classe 33
(3) Alcoholic ice on sticks; Alcoholic ice; Alcoholic cocktails in the form of frozen confectioneries on 
sticks; Alcoholic cocktails in the form of frozen confectioneries

Services
Classe 35
(1) Food concession stand; Retail sale of frozen confectioneries with alcohol and without alcohol, 
water ices with alcohol and without alcohol, fruit ices with alcohol and without alcohol, and waffles

(2) Online sales of frozen confectioneries with alcohol and without alcohol, water ices with alcohol 
and without alcohol, fruit ices with alcohol and without alcohol, and waffles; computerized on-line 
ordering services of frozen confectioneries with alcohol and without alcohol, water ices with alcohol 
and without alcohol, fruit ices with alcohol and without alcohol, and waffles

Classe 39
(3) food delivery services

Classe 43
(4) cafe and snack bar services; dessert parlor

(5) catering services; rental of food carts
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 Numéro de la demande 1,894,570  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

El Arbol del Cacao S.A.
1236 Riobamba Street, 11th Floor
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1116ABJ)
ARGENTINA

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 29

(1) Boissons à base de lait aromatisées au chocolat.

 Classe 30
(2) Chocolat.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de cafétéria 
et services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,894,850  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corpscore, LLC
13149 Applegrove Lane
Herndon, VA 20171
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 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse et l'évaluation de la rentabilité et de la valeur d'entreprise; 
logiciels pour l'analyse d'activités commerciales.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires; consultation en évaluation d'entreprise; services 
d'analyse de faillite; analyse statistique d'entreprises et analyse commerciale stratégique; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; offre d'études 
de faisabilité commerciale.

Classe 36
(2) Analyse de faisabilité financière et préparation de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/677,306 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 1,894,992  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Cat Wear Parts Ltd.
5604 59 St NW
Edmonton
ALBERTA T6B 3C3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces d'usure moulées, nommément outils de binage, nommément bords latéraux, lames, dents 
de godet, adaptateurs de godet à base d'acier coulé et moulé et pour utilisation sur des bulldozers, 
des niveleuses, des chargeuses et des excavatrices dans l'industrie de l'entretien des routes, 
l'industrie minière et l'industrie de la construction; lames fabriquées, nommément lames racleuses 
fabriquées à partir de profilés d'acier laminés et pour utilisation sur des bulldozers, des niveleuses, 
des chargeuses et des excavatrices dans l'industrie de l'entretien des routes, l'industrie minière et 
l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,895,654  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.
60 International Boulevard
Toronto
ONTARIO M9W 6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNO BRAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes d'antidémarrage pour véhicules, nommément 
systèmes électroniques de verrouillage d'automobile avec éthylomètre; éthylomètres.

Services
Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation de dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la 
détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour désactiver un véhicule 
lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé ainsi que d'éthylomètres.

Classe 42
(1) Services de vérification de la conformité de dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la 
détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour désactiver un véhicule 
lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé ainsi que d'éthylomètres.
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 Numéro de la demande 1,895,801  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA OTAZU, S.A.U.
Bodegas Señorio de Otazu s/n
E-31174
Echauri (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TXOKO OTAZU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17458459 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,154  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flightcert Limited
121 Chapter Street
Saint Albans
Christchurch 8052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTCERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les industries aéronautique, navale, ferroviaire et des véhicules terrestres, 
nommément logiciels pour la surveillance et l'évaluation de pièces pour véhicules et appareils de 
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre ainsi que pour la production d'avis de 
remplacement ou d'entretien des pièces; logiciels de comptabilité, nommément logiciels pour 
calculer et fournir des données financières pour l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,896,618  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timex Group USA, Inc.
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de montre; horloges; sangles de montre; bracelets de montre; accessoires de montre; 
horloges électriques; horloges non électriques; montres électriques; montres non électriques; 
chaînes de montre; bracelets de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers pour montres.

(2) Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/899,658 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,896,966  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pawlive inc.
14 avenue st-jean
notre-dame-des-prairies
QUÉBEC J6E 1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pawlive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) shampoings pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux; shampooings pour 
animaux; shampooings pour animaux de compagnie

 Classe 05
(2) additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; additifs pour aliments pour 
animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; additifs pour les 
aliments pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,896,990  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermax Healthcare Canada Inc.
766 Rue Bériault
Longueuil
QUÉBEC J4G 1R8

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURELIA ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

masque médical procédural
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 Numéro de la demande 1,897,167  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fischer Sports GmbH
Fischerstr. 8 
4910 Ried im Innkreis
AUSTRIA

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

RC One
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Bottes de ski; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à 
capuchon.

 Classe 28
(2) Skis alpins; skis de compétition; skis de ski libre; skis hors piste; skis de fond; skis de saut et 
monoskis; bâtons de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 028 724.0/25 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,374  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lv Wanliang
Room 5, Building 1
No. 6 Guangdian South Road
Jinshui District, Zhengzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon de toilette; savons à usage personnel; cosmétiques; vernis à ongles; abrasifs à 
usage général; produits parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques de soins de la peau; 
masques de beauté; dentifrices; parfums.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; lits de massage à usage médical; coussins pneumatiques à 
usage médical; instruments médicaux d'examen général; machines d'examen de la vue; 
adipomètres; ceintures galvaniques à usage médical; ceintures orthopédiques; vibromasseurs; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
chauffe-eau; fours électriques à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; adoucisseurs d'eau; 
coussins chauffants; purificateurs d'air; accessoires de bain.

Services
Classe 41
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Cours de coiffure; cours de cuisine; divertissement, à savoir émissions de télévision; organisation 
de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; publication de livres; services de club de loisirs; clubs de 
santé; services de jardin d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,897,375  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADEWINGS HEALTHCARE LTD.
232-10451 SHELLBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de caséine; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; menthol à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de 
minéraux; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; préparations vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,897,380  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feliztrip Company Ltd.
C2201, Jinhu Yayuan, No.29 Xiangli Road
Qinghua Community, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Caméscopes; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs vidéonumériques 
portatifs; fils d'identification pour fils électriques; fiches et prises électriques; fiches d'adaptation; 
lunettes; chargeurs de piles et de batteries à usage général; gilets de sauvetage.

 Classe 18
(2) Sacs d'escalade; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
étiquettes à bagages; malles (bagages); havresacs; sacs de voyage; malles; mallettes de toilette 
vendues vides.

 Classe 24
(3) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; lingettes démaquillantes; débarbouillettes en 
tissu; linge de maison; taies d'oreiller; draps; serviettes en tissu; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,897,522  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. DU CHATEAU PETRUS, une entité 
légale
10 Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUTE LOUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,897,792  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobis Inc.
Unit 100 - 55 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 8H3

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 14

Bijoux; montres.
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 Numéro de la demande 1,897,946  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warm Universe Home Products Co., Ltd.
Mudanjiang Road 140#, Rudong Economical 
Development Zone
Rudong, Nantong, Jiangsu
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 20

Lits pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie, niches pour chiens, 
coussins pour animaux de compagnie, coussins, oreillers, traversins, matelas à langer, matelas, 
canapés.
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 Numéro de la demande 1,897,947  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warm Universe Home Products Co., Ltd.
Mudanjiang Road 140#, Rudong Economical 
Development Zone
Rudong, Nantong, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARM UNIVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie, niches pour chiens, 
coussins pour animaux de compagnie, coussins, oreillers, traversins, matelas à langer, matelas, 
canapés.
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 Numéro de la demande 1,898,510  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Prix Import Inc.
8275 17th Avenue
Montreal
QUEBEC H1Z 4J9

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

RWC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Roues pour véhicules automobiles.

(2) Pneus d'automobile; accessoires pour roues d'automobile, nommément écrous, boulons, 
dispositifs de blocage des roues.
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 Numéro de la demande 1,898,511  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Prix Import Inc.
8275 17th Avenue
Montreal
QUEBEC H1Z 4J9

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

RWC CUSTOM FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Roues pour véhicules automobiles.

(2) Pneus d'automobile; accessoires pour roues d'automobile, nommément écrous, boulons, 
dispositifs de blocage des roues.
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 Numéro de la demande 1,898,512  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Prix Import Inc.
8275 17th Avenue
Montreal
QUEBEC H1Z 4J9

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

RWC SUR MESURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Roues pour véhicules automobiles.

(2) Pneus d'automobile; accessoires pour roues d'automobile, nommément écrous, boulons, 
dispositifs de blocage des roues.
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 Numéro de la demande 1,898,697  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestar inc.
4220 Villeneuve
Lac-Mégantic
QUEBEC G6B 2C3

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE WELL-BEING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau. Chaises, bibliothèques, tables, bureaux, lits, armoires de rangement, classeurs, tables 
à pique-nique, placards, commodes. Matelas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et de matelas.
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 Numéro de la demande 1,898,703  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLEENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires 
servant à l'alimentation en eau à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, 
nommément accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets; robinets pour cuisines et salles 
de bain; robinets pour lavabos, bidets et éviers; robinets pour baignoires et douches; douches; 
pommes de douche; douches à main.

 Classe 21
(2) Porte-savons; distributeurs de savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; porte-brosses à dents; tasses; 
tasses pour brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,898,750  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Match Group, LLC
P.O. Box 25458
Dallas, Texas 75225
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

TINDER GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de rencontres et de présentation pour 
célibataires sur Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans les domaines des 
médias sociaux et du réseautage social, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux 
abonnés de fils de nouvelles, l'envoi de mises à jour de statut de groupe, le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques pour le partage avec des tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le réseautage social et la messagerie de groupe sur Internet.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres sur 
Internet; réseautage social en ligne entre des groupes d'utilisateurs présélectionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 
V0106808 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 1,898,764  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YOUHUO BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Room 4706, Changfu Jinmao Building
Shihua Road, Fubao Community
Futian District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; nettoyants pour le visage; détachants pour la lessive; cosmétiques; parfums; 
huiles essentielles aromatiques; produits de prétrempage pour la lessive; dentifrices; agent 
d'avivage; faux ongles.
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 Numéro de la demande 1,898,958  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHEL COUTURIER
10 des Seigneurs
Lévis
QUEBEC G6Z 7P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits désodorisants pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,899,024  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jobs on the Map Inc.
931 Nolan Hill Blvd NW
Calgary
ALBERTA T3R 0V9

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBS ON THE MAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; agences de placement; services d'agence de placement; 
services de recrutement de personnel; évaluation du rendement des employés; placement; 
services de placement; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; recrutement 
et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; offre 
de gestion des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; services de 
placement d'employés; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,899,031  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hex Performance, LLC
1215 E. Fort Ave
Suite 003
Baltimore, MD, 21208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

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 H dans un hexagone au-dessus du mot « Hex » stylisé qui figure 
au-dessus du mot « Performance ».

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; nettoyants en vaporisateur et produits nettoyants pour le nettoyage des 
tissus, des vêtements, des articles chaussants, de l'équipement de sport.

 Classe 05
(2) Enduits antimicrobiens pour empêcher la croissance de la moisissure, des bactéries et des 
champignons sur les tissus, les vêtements, les articles chaussants et l'équipement de sport, ainsi 
que produits pour prévenir les odeurs associées à ces articles.
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 Numéro de la demande 1,899,034  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVRESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.
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 Numéro de la demande 1,899,037  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.
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 Numéro de la demande 1,899,039  Date de production 2018-05-14
 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

NORBLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,899,054  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinary Concepts Hospitality Group, LLC
270 Lafayette Street
Suite 1406
New York, NY 10012
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

BUTCHERESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar, de traiteur et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,899,058  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC H4S 1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage; appareils de manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributeurs de palettes automatiques et distributeurs de feuilles-palettes automatiques.
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 Numéro de la demande 1,899,314  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, 
INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ENTRE COTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,899,332  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) LTD.
9-27 Nanhai Road
Beilun, Ningbo 315800 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Chevaux à bascule; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets de construction; 
blocs de jeu de construction; nécessaires de modélisme jouets; maisons de poupée; véhicules 
jouets; jeux de plateau; ornements et décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,899,542  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anderson Hill (1) Limited Partnership
2706-30 Avenue
Suite 301
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; services de gestion de la vente de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,899,544  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anderson Hill (1) Limited Partnership
2706-30 Avenue
Suite 301
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; services de gestion de la vente de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,899,550  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNTAIN INSURANCE AGENCIES LTD.
3707 WEST 10th AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6R 2G5

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

Services
Classe 36
Exploitation d'une agence d'assurance, courtage d'assurance, consultation en assurance, services 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,899,559  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIANHAI RUN FENG SUPPLY CHAIN 
(SHENZHEN) 
CO., LTD. ROOM 201, BUILDINGA, QIANHAI 
SHENGANG COOPERATION DISTRICT 
ADMINISTRATION OFFICE NO.1, LI YU MEN 
STREET, QIANWAN ONE ROAD, QIANHAI 
SHENGANG COOPERATION DISTRICT 
SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518000,  
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; étuis d'ordinateur; matériel informatique; tapis de souris d'ordinateur; écrans 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; câbles optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; fils électriques; circuits intégrés; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries pour 
téléphones mobiles; écouteurs; claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones mobiles; souris 
d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,899,658  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphone-Mate, Inc.
48346 Milmont Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSIONTREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Répéteurs cellulaires; amplificateurs de signaux de téléphone cellulaire; amplificateurs de signaux 
de téléphone cellulaire pour véhicules; amplificateurs de signaux Internet sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732119 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 377

 Numéro de la demande 1,899,676  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Fitness Franchising LLC
4 Liberty Lane West
Floor 2
Hampton, NH 03842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PF PERKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux membres par la distribution et le traitement de points 
de fidélité pour l'achat de produits et de services liés aux centres d'entraînement et à 
l'entraînement physique. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/697997 en liaison avec le même genre de services



  1,899,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 378

 Numéro de la demande 1,899,760  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudability Inc.
334 NW 11th Ave.
Portland, OR 97209
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

CLOUDABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le regroupement, l'analyse et la 
communication de renseignements sur les coûts et les dépenses d'entreprises par Internet.



  1,899,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 379

 Numéro de la demande 1,899,876  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Hexin Technology 
Co.,Ltd.
Rm.201,Bldg.A,No.1,Qianwan 1st Rd. 
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; corsets; vêtements de vélo; 
robes; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; sous-vêtements longs; imperméables; foulards; 
châles; vêtements de nuit; chaussettes; maillots de bain; caleçons de bain; collants; sous-
vêtements.



  1,899,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 380

 Numéro de la demande 1,899,891  Date de production 2018-05-18
 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

Little Octo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; confiseries glacées; confiseries glacées 
contenant de la crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17559667 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 381

 Numéro de la demande 1,900,005  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOOTHIE SNUGGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Suces, jouets de dentition, sucettes et tétines.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche, animaux rembourrés en tissu doux, jouets rembourrés, oursons en peluche, 
articles de jeu, nommément poupées, figurines jouets.



  1,900,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 382

 Numéro de la demande 1,900,030  Date de production 2018-05-18
 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

FULL WEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics and make-up

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4433294 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 383

 Numéro de la demande 1,900,033  Date de production 2018-05-18
 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

YOUTH DOSE EYE TREATMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques



  1,900,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 384

 Numéro de la demande 1,900,068  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siroflex, Inc.
P.O. Box 26749 
Greenville , SC 29616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBRIFLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs pour les industries de la construction commerciale et résidentielle.



  1,900,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 385

 Numéro de la demande 1,900,102  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1031023 B.C. LTD.
N406 - 5811 Cooney Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ & YARROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,900,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 386

 Numéro de la demande 1,900,142  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Wanhuyuan Ecological 
Agriculture Co., Ltd.
Zhutoudun, Xiaoducun, Yanyang Town, 
Meixian Dist.
Meizhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUGUJJF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre; miel; pâtisseries; levure; dumplings à base de farine; dumplings 
au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; riz; nouilles; grignotines à base de céréales; 
nouilles de riz chinoises; crème glacée; sel de cuisine; sauce soya; assaisonnements; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires.



  1,900,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 387

 Numéro de la demande 1,900,143  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Wanhuyuan Ecological 
Agriculture Co., Ltd.
Zhutoudun, Xiaoducun, Yanyang Town, 
Meixian Dist.
Meizhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUGUJJF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; démonstration de vente pour des tiers; agences de publicité; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; assistance administrative 
pour répondre à des appels d'offres; services d'agence d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de grand magasin en ligne; recrutement de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; comptabilité; vérification d'entreprises; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,900,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 388

 Numéro de la demande 1,900,258  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta, Georgia 30309
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

VISUAL CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87743298 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 389

 Numéro de la demande 1,900,274  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACT Holding, LLC
10851 Mastin Blvd.
Bldg. 82, Suite 1000
Overland Park, KS 66210-1669
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEZDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés; doublures absorbantes pour couches pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,869 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 390

 Numéro de la demande 1,900,416  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huso, Inc.
156 Timberline Dr. 
Franklin, TN 37069
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HUSO est 
noir, et le bonhomme fil de fer est vert.

Produits
 Classe 10

Appareils de sons et de vibrations pour la relaxation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87773440 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 391

 Numéro de la demande 1,900,423  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianming Wu
FLT 925 ORCHID HSE SO UK EST KLN
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, XINXIAN est un terme inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « new », celle 
du deuxième caractère est « immortal » et leur combinaison n'a aucune signification particulière 
en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN XIAN.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hébergement hôtelier; pouponnières; services de motel; offre de salles de conférence; services 
de restaurant; services de maison de retraite; services de salon de thé.



  1,900,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 392

 Numéro de la demande 1,900,508  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYTE BLOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'activités pour enfants pour le développement des habiletés en codage et en résolution 
d'algorithmes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87888282 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 393

 Numéro de la demande 1,900,526  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boris  Kisliuk
42 Barclay Rd
Toronto
ONTARIO M3H 3E1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BO KNOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; location à 
bail de biens immobiliers; services hypothécaires; services d'agence immobilière; évaluations 
foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; 
location de biens immobiliers.



  1,900,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 394

 Numéro de la demande 1,900,528  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apogee International Pty Ltd
66 Derby Street
Silverwater, New South Wales 2128
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

LifeArt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cercueils; urnes funéraires.



  1,901,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 395

 Numéro de la demande 1,901,379  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Leippi
5540 Cory Rd
Wynndel
BRITISH COLUMBIA V0B 2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Scented Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain parfumés; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; parfums 
d'ambiance à vaporiser; savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 26
(3) Arrangements de fleurs artificielles.



  1,901,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 396

 Numéro de la demande 1,901,776  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Styleware Inc.
3965 Sideline 16 Rd
Pickering
ONTARIO L1Y 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Styleware
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équerres métalliques pour meubles.

 Classe 11
(2) Abat-jour.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; mobilier de salle à manger.

 Classe 24
(4) Tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; 
rideaux en plastique; rideaux en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur.



  1,902,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 397

 Numéro de la demande 1,902,276  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Botlani & Ali Dolati Partnership
Vancouver Main
P.O. Box 2929
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; images encadrées; photos montées ou non; supports à photos; supports 
pour photos; photos; albums photos; livres d'images; images; photos montées et non montées.

 Classe 20
(2) Cadres pour images et photos.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à un portail 
de partage de vidéos; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques.

Classe 40
(2) Services de colorisation de films vidéo noir et blanc; conversion de films cinématographiques 
en films vidéo; retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement 
de films et reproduction de photos; développement et tirage de photos; impression de photos; 
restauration de photos.



  1,902,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; imagerie numérique; production de films et de 
vidéos; retouche de photos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo; production de 
films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

Classe 42
(4) Imagerie numérique; numérisation de photos.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des photos; concession de licences d'utilisation de droits sur des 
productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
cinématographiques, télévisées et vidéo.



  1,902,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 399

 Numéro de la demande 1,902,748  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jim Smith
151 Saulnierville Rd.
P.O. Box 107
Saulnierville
NOVA SCOTIA B0W 2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGLOO-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtements isolants pour machines industrielles.



  1,902,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 400

 Numéro de la demande 1,902,903  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUNXUAN ZHOU
21 Litchi Court
Richmond Hill
ONTARIO L4E 4V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage hypothécaire; courtage immobilier.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations.



  1,903,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 401

 Numéro de la demande 1,903,431  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX World Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
1095 Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les 
représentations stylisées des lettres « Q » et « X » sont bleues sur un arrière-plan blanc, et au 
centre du « X » figure un cercle blanc. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils de rétroaction biologique, nommément logiciels pour la collecte de 
données provenant d'appareils qui produisent des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique à des fins d'analyse, de 
traitement, de relaxation et d'amélioration du bien-être; logiciels d'exploitation pour appareils de 
rétroaction biologique, nommément logiciels pour le fonctionnement d'appareils qui produisent des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique à des fins d'analyse, de traitement, de relaxation et d'amélioration du bien-être.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; services de 
vente au détail ayant trait à des logiciels pour appareils de rétroaction biologique; services de 
vente en gros ayant trait à des logiciels pour appareils de rétroaction biologique.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de machines, d'instruments, d'équipement et d'appareils médicaux, 
nommément d'appareils de rétroaction biologique; offre d'information ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de machines et d'appareils médicaux, nommément d'appareils de rétroaction biologique.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; 
développement de logiciels d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique.
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 Numéro de la demande 1,903,604  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
you kim id-tec inc.
1892 Dundas
london
ONTARIO N5W 3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

id-tec
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Laboratoires dentaires.
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 Numéro de la demande 1,904,806  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bootlegger Clothing Inc.
6789 Millcreek Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 5M4

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True North Denim
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « North » et « Denim » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Jeans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,905,216  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IAN BOWHEY
10448 Hwy 64
Lavigne
ONTARIO P0H 1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Bouées en métal pour l'amarrage; bouées d'amarrage en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; panneaux 
rétroéclairés; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; panneaux 
routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; bouées repères; bouées 
repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage et de signalisation; bouées de 
balisage; bouées de balisage; panneaux routiers mécaniques; panneaux routiers mécaniques; 
bouées de navigation; bouées de navigation; enseignes au néon.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes géographiques; cartes; drapeaux en 
papier; cartes routières; autocollants et transferts; autocollants et transferts; autocollants pour pare-
chocs de véhicule; autocollants pour pare-chocs de véhicule. .
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 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux de tissu; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en 
tissu; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; drapeaux en matières textiles.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour enfants; chemises en molleton; chapeaux; 
chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; hauts à manches courtes; hauts à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises sport; 
chemises sport à manches courtes; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; hauts molletonnés; hauts molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(7) Bouées pour la pêche à la ligne; bouées récréatives.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts; services de 
broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(2) Services de cartographie; cartographie; interprétation de cartes météorologiques.
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 Numéro de la demande 1,906,089  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD
346 NEWKIRK ROAD UNIT 1 & 2
RICHMOND HILL
ONTARIO L4C 0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY BABY ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux à diamants; or.
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 Numéro de la demande 1,906,335  Date de production 2018-06-26
 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

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier, napperons en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; sacs-
repas en papier; essuie-tout; sacs en plastique, nommément sacs à déchets et à ordures, sacs à 
sandwich, sacs pour aliments et sacs de congélation à usage domestique; sacs tout usage en 
plastique et en papier; emballages pour aliments en plastique; sacs jetables pour le gazon et les 
feuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,346  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marquis, Inc.
11953 Prairie Industrial Parkway 
Hennepin, IL 61327
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un M 
stylisé bleu et vert qui est bleu à gauche et qui alterne ensuite vers la droite entre le vert et le bleu 
de façon à ressembler à un globe.

Produits
 Classe 01

(1) Éthanol.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel; carburants à l'éthanol; huile de maïs pour utilisation comme matière 
première de carburant.

 Classe 31
(3) Drêche sèche de distillerie avec solubles à l'état brut; drêche humide de distillerie avec 
solubles à l'état brut.

Services



  1,907,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 410

Classe 39
Transport par barge; transport par hélicoptère; services de camionnage, nommément transport de 
céréales transformées et non transformées, d'éthanol et d'huile de maïs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843029 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 1,907,786  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OcuBlink Inc
500A Blue Beech Blvd.
Waterloo
ONTARIO N2V 2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OcuBlink
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche en biochimie; services de recherche biomédicale; services de recherche médicale; 
recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la chimie.
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 Numéro de la demande 1,907,800  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Reed
5510 Chancellor Blvd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6T 1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

just add people
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,907,833  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shane James
80 Westover Drive
Bowmanville
ONTARIO L1C 0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball.



  1,907,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 414

 Numéro de la demande 1,907,951  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clock It To Ya Incorporated
P.O. Box 21055 4 Forest Hills Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2W 5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bracelets de 
bijouterie.
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 Numéro de la demande 1,907,958  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Kennedy
2441 Rumney rd
L4R4K3
P.O. Box L4R4K3
Midland
ONTARIO L4R 4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOM Marijuan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,908,065  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Venters Rockstar Mechanics
22 Erin St
P.O. Box L7G 3M8
Georgetown
ONTARIO L7G 3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rockstar Mechanics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, comme des mécaniciens et des techniciens.

(2) Consultation en recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement; services de 
recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; services de recrutement de 
personnel de soutien administratif; tests de personnalité à des fins de recrutement; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement pour des tiers; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau.
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 Numéro de la demande 1,908,079  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; batteries électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,908,081  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurie Hannoush
410 Tamarack Drive
Waterloo
ONTARIO N2L 4G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

waxonomy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions de bain; lotions de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; produits épilatoires et exfoliants; cire à épiler; crèmes exfoliantes; 
crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants 
exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour 
les mains; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; exfoliant à lèvres; lotions pour les soins 
du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions 
hydratantes pour le corps; lotions hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; crèmes 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; exfoliants pour la peau; désincrustant 
pour la peau; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 44
(2) Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps 
offerts par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement 
esthétique du visage et du corps; services de traitement esthétique pour le corps; épilation à la 
cire; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain. .
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 Numéro de la demande 1,908,190  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Coccia
P.O. Box 843
Dawson
YUKON Y0B 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; amulettes; chaînes en métal précieux pour 
bracelets; breloques pour bijoux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour 
enfants; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; 
boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en 
jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; bagues de bijouterie; 
bijoux en métal; bijoux en argent; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour.

Services
Classe 36
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(1) Estimation de bijoux.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Gravure de bijoux; travail du bois.
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 Numéro de la demande 1,908,217  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHELA FOODS INC.
3055 112Th Ave NE Ste 120
Bellevue, WA 98004-2067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASONIC-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sel de céleri; chutneys (condiments); sel de cuisine; sauces pour la salade; poivre; relishs; sel 
pour la conservation des aliments; préparations pour sauces; sauce soya; vinaigre.
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 Numéro de la demande 1,908,331  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Engberts
21 Burton St
P.O. Box 157
Innerkip
ONTARIO N0J 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures de boîte en métal; vis en métal; clous.

 Classe 22
(2) Attaches en plastique.
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 Numéro de la demande 1,908,411  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Klarus Electronics and Technology CO., 
Ltd
5th Floor, No. 26 Building, Niulanqian 
Industrial Zone
Minzhi Avenue, Longhua District, 
Shenzhen
Guangdong 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLARUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; projecteurs de plongée; lampes de poche électriques; lampes électriques; torches 
d'éclairage électriques; lampes frontales; appareils d'éclairage; projecteurs de poche; projecteurs.
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 Numéro de la demande 1,908,544  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandeep Gupta
235 Black Sage Cres
P.O. Box 
Ottawa
ONTARIO K1V 2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cadadía Tequila
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Everyday Tequila ».

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,908,568  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jay Gems Inc
529 5th Ave Suite 1700
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux; bijoux en argent.
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 Numéro de la demande 1,908,793  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
697563 N.B. Inc.
241 Canada St
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3A 4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; conception et 
développement de bases de données; services de consultation en conception de produits.
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 Numéro de la demande 1,909,012  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CK INGREDIENTS INC.
460 Wyecroft Rd
Oakville
ONTARIO L6K 2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UrgeFree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,909,084  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Taylor
792 Dundas St
London
ONTARIO N5W 2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life of Leisure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

Classe 41
(2) Exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio 
ou de télévision; production vidéo.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,909,085  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Killeen
41 Coventry Way NE
Calgary
ALBERTA T3K 5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITCHFUL THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.



  1,909,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 430

 Numéro de la demande 1,909,088  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Driven Engineering Inc.
89 Forward Ave
London
ONTARIO N6H 1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Driven Engineering
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de dessin en génie civil; services de levé technique.



  1,909,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 431

 Numéro de la demande 1,909,094  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roark Innovations Inc.
PO Box 44234 Rpo Gorge
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9A 7K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NapLap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Tabliers.



  1,909,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 432

 Numéro de la demande 1,909,257  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ventmere Ltd.
152 Mahogany Forest Dr
Maple
ONTARIO L6A 0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ventray
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs d'aliments.



  1,909,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 433

 Numéro de la demande 1,909,329  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK E2M 3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEN-PENNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,909,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 434

 Numéro de la demande 1,909,355  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NDSU Research Foundation
1735 NDSU Research Park Drive
PO Box 6050, Dept. 4400
Fargo, OH 58108-6050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cinnamon Curls
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Cinnamon » et « Curls » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 31

Arbres vivants.



  1,909,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 435

 Numéro de la demande 1,909,356  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dodge Data & Analytics, LLC
300 American Metro Blvd., Suite 185
Hamilton, NJ 08619
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

CONSTRUCTION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs des industries de la construction, du génie et de 
l'architecture de consulter des nouvelles et de l'information, des recherches, des données 
d'analyse, des pistes pour des projets, du contenu sur des produits, des offres, des analyses et 
des coordonnées et de collaborer avec des tiers.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), nommément offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs des 
industries de la construction, du génie et de l'architecture de consulter des nouvelles et de 
l'information, des recherches, des données d'analyse, des pistes pour des projets, du contenu sur 
des produits, des offres, des analyses et des coordonnées et de collaborer avec des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/761,102 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/761,105 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,909,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 436

 Numéro de la demande 1,909,363  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dodge Data & Analytics, LLC
300 American Metro Blvd., Suite 185
Hamilton, NJ 08619
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

DODGE CONSTRUCTION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), nommément offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs des 
industries de la construction, du génie et de l'architecture de consulter des nouvelles et de 
l'information, des recherches, des données d'analyse, des pistes pour des projets, du contenu sur 
des produits, des offres, des analyses et des coordonnées et de collaborer avec des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/761,088 en liaison avec le même genre de services



  1,909,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 437

 Numéro de la demande 1,909,364  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dodge Data & Analytics, LLC
300 American Metro Blvd., Suite 185
Hamilton, NJ 08619
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

DODGE CONSTRUCTION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs des industries de la construction, du génie et de 
l'architecture de consulter des nouvelles et de l'information, des recherches, des données 
d'analyse, des pistes pour des projets, du contenu sur des produits, des offres, des analyses et 
des coordonnées et de collaborer avec des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/761,096 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 438

 Numéro de la demande 1,909,455  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Datian Industrial 
Co.,Ltd.
Rm.201,A Bldg,No.1,Qianwan 1st Rd
Qianhai Shenzhen-Hongkong cooperation 
Area
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKITOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvre-lits; couvertures; serviettes en coton; tissus de rideau; rideaux; linges à 
vaisselle; napperons en tissu; drap feutré; drapeaux en tissu ou en plastique; linge de cuisine; 
étiquettes en matières textiles; tissus de fibres métalliques; moustiquaires; tissus non tissés; taies 
d'oreiller; sacs de couchage; linge de table et de lit; nappes; tissus; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; décorations murales en tissu.



  1,909,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 439

 Numéro de la demande 1,909,482  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9380-0803 Québec inc.
10-4982 Ch Queen-Mary
Montréal
QUEBEC H3W 1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rage of Empires
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  1,909,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 440

 Numéro de la demande 1,909,488  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dustin Kurtz
9-4101 Preston Cres
Regina
SASKATCHEWAN S4X 0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dirtylamb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques 33 
tours; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; décalcomanies; programmes d'évènements; affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons d'aviateur; vêtements, à 
savoir pantalons; hauts courts; vestes en denim; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; chaussettes; chandails 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.



  1,909,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 441

 Numéro de la demande 1,909,496  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEN ZHEN SHI YI BAI WANG LUO KE JI 
YOU 
XIAN GONG SI
268 shi,2 lou,B dong, qinghu  kejiyuan 
qingxiang lu, longhua jiedao, longhua qu
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yosoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Porte-cotons à usage médical.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; nécessaires de manucure; dénudeurs de fils.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial; camisoles de force.

 Classe 12
(4) Housses pour landaus; pare-soleil pour automobiles.

 Classe 16
(5) Planches à dessin; stylos pour le marquage; globes terrestres.

 Classe 21
(6) Tasses; chiffons de polissage; cuir à polir.

 Classe 28
(7) Protège-bras pour le sport; coudières pour le sport; jouets pour nourrissons; genouillères pour 
le sport; jambières pour le sport; jeux de société; protège-tibias pour le sport.



  1,909,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 442

 Numéro de la demande 1,909,518  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen DAK Technology Co.,Ltd
RM 201, BLDG No. 211, 10th Industrial 
Zone
Donghuan 1st RD, Longhua St., Longhua 
District
Shenzhen 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
ordinateurs; raccords pour lignes électriques; écouteurs; fiches et prises électriques; supports à 
bobines électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; adaptateurs de câble vidéo.



  1,909,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 443

 Numéro de la demande 1,909,763  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sirajahmad Rajpura
3312-135C Sandpiper Rd
Fort McMurray
ALBERTA T9K 0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maasum
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale.



  1,909,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 444

 Numéro de la demande 1,909,769  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Haflinger
1765 E. Bayshore Rd. #201
East Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zendure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules.



  1,909,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 445

 Numéro de la demande 1,909,771  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Simard
B-3030 13Th Ave
Regina
SASKATCHEWAN S4T 1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pika & Bear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
main en similicuir; sacs à main en cuir.

 Classe 24
(3) Jetés; serviettes de toilette.



  1,909,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 446

 Numéro de la demande 1,909,831  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edwin Molina
8778A Berri Street
Montreal
QUEBEC H2M 1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMODERMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  1,909,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 447

 Numéro de la demande 1,909,860  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Crawford
501-15 Nicklaus Drive
Hamilton
ONTARIO L8K 5J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques; confectionneuses de cigarettes.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 29
(3) Croustilles faibles en matières grasses; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(4) Gomme à mâcher; croustilles de maïs.

 Classe 34
(5) Cahiers de papier à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes.



  1,910,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 448

 Numéro de la demande 1,910,300  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshao Huang
No.6 Huangjiawuchang,Miaobei Village 
Jiguan countryside Shangli Town 
Pingxiang
City
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; pierres précieuses artificielles; boucles d'oreilles; bijoux; bracelets de 
bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; écrins à bijoux; broches de bijouterie; bagues de 
bijouterie; chaînes porte-clés; médaillons; colliers; métaux précieux; bijoux en argent; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; fermoirs de montre; montres; montres-bracelets.



  1,910,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 449

 Numéro de la demande 1,910,544  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLEGUM LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.



  1,910,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 450

 Numéro de la demande 1,910,546  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 451

 Numéro de la demande 1,910,547  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,910,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 452

 Numéro de la demande 1,910,548  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILK LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, 
autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,912,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 453

 Numéro de la demande 1,912,550  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
7 Papermill Building
City Garden Row
Unit B-C
London, N18DW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY HEADSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enseignement de la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être; 
livres audio sur des CD et des DVD préenregistrés ou en format électronique, comme en format 
MPEG, ou sur des cassettes audio préenregistrées, dans le domaine de la méditation; minuteries 
pour la méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
l'enseignement de la méditation.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, offre de communication sans fil, 
nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de la voix, de texte, d'images, de signaux, de messages, nommément de 
contenu dans le domaine de la méditation pour la santé et le bien-être; transmission de données 
et de messages par transmission électronique, nommément services de messagerie texte 
cellulaire, services de messagerie vocale et services de messagerie numérique sans fil; offre de 
forums en ligne sur la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la méditation; offre de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'une application pour téléphones mobiles concernant la 
méditation; offre de forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de téléphone mobile ou d'autres appareils compatibles avec Internet au moyen 
d'applications informatiques concernant la méditation; transmission de données audio et vidéo 
concernant la méditation pour la santé et le bien-être par des réseaux de communication 
électronique sans fil.

Classe 44
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(2) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément médecine parallèle dans le domaine des services de médiation; offre de services de 
méditation en ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de 
services de méditation en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément 
offre d'information sur la médecine parallèle en ligne au moyen d'applications logicielles mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,567 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 1,912,876  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL SUNNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,913,875  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA XIBEI RESTAURANT 
GROUP 
CO., LTD.
Huaao Hotel, Shengli Road, Linhe 
District, Bayannur City
Inner Mongolia Province, 015099
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI BEI YOU MIAN CUN CHAO JI ROU 
JIA MO est WESTERN, COWRIE, NAKED OAT, SURFACE, VILLAGE, CROSS, DEGREE, 
FLESH, FOLDER et STEAMED BUNS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI BEI YOU MIAN CUN et CHAO 
JI ROU JIA MO.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de bar; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,913,970  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

Agent
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau à commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets pour lavabos, pour bidets et pour éviers, 
robinets pour baignoires et pour douches; douches, barres de douche, supports de douche, 
pommes de douche, douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche; ensembles de 
douche composés d'une douche à main, d'une barre de douche et d'un tuyau de douche; douches 
combinées composées d'une pomme de douche, d'une douche à main, d'une barre de douche, 
d'un tuyau de douche et d'un robinet mélangeur; douches combinées composées d'une pomme de 
douche, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et d'un robinet mélangeur; douches 
combinées composées d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et d'un 
robinet mélangeur; raccords d'arrivée et de sortie et raccords de drainage et de trop-plein pour 
cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour baignoires et pour plateaux 
de douche; régulateurs et commandes de débit et de température d'eau pour robinets de baignoire 
et de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: EU 
017815762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,033  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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 29

Huiles alimentaires pour l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,924,860  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Coast Building Products, Inc.
10600 White Rock Road, Suite 100
Rancho Cordova, CA 95670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le brun et 
le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin d'un bouclier au contour noir qui passe progressivement du brun clair au brun de 
gauche à droite; une toiture et une cheminée noires figurent dans la partie inférieure du bouclier, 
et les mots noirs ALGAE DEFENDER sont superposés sur le bouclier. Le blanc représente 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 19

Bardeaux de couverture bitumés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,022  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,925,023  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « benefit; kindness; 
favour », et celle du deuxième caractère chinois est « space; universe; eaves ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUI YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,925,024  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « general; universal », 
et celle du deuxième caractère chinois est « space; universe; eaves ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PU YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,925,911  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains et aux animaux pour le traitement de la douleur pour les troubles gastro-intestinaux, le 
cancer, la nausée et les vomissements postopératoires et causés par la chimiothérapie, les 
maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, nommément l'inflammation neurogène, les 
réactions allergiques cutanées, le psoriasis, l'arthrite, les vascularites, le lupus érythémateux 
systématique, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies cardiovasculaires 
et les troubles orthopédiques, nommément l'arthrite, ainsi que pour l'immunothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,661  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « benefit; kindness; 
favour », et celle du deuxième caractère chinois est « space; universe; eaves ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUI YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,927,662  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhuHai Coslight Battery Co., Ltd.
No.209, Zhufeng Way
Xinqing Science & Technology Park
Doumen District
Zhuhai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « general; universal », 
et celle du deuxième caractère chinois est « space; universe; eaves ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PU YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
téléphones mobiles; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; 
convertisseurs électriques; cellules galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,929,278  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
California
San Diego, CA 92121
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

CINVANTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour la 
consommation humaine et animale pour le traitement de la douleur, pour les troubles gastro-
intestinaux, le cancer, les soins postopératoires, la nausée et les vomissements causés par la 
chimiothérapie, les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses, les maladies 
inflammatoires, les maladies génétiques, les maladies cardiovasculaires, les problèmes 
orthopédiques et pour l'immunothérapie.
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 Numéro de la demande 1,929,485  Date de production 2018-11-08
 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

LVM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques, nommément, appareils photo, caméras vidéo; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD; supports d`enregistrement magnétique, nommément cartes de téléphone 
magnétiques encodées, cartes magnétiques d'identification, cartes-cadeaux magnétiques codées, 
disques magnétiques vierges; disques acoustiques vierges; sacs et étuis conçu pour les appareils 
photographiques et les caméras vidéo; disques compacts vierges, DVD vierges; autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs de 
bandes audionumériques, lecteurs de bandes audionumériques; calculatrices; équipement pour le 
traitement de l'information, nommément matériel informatique de télécommunication; tapis de 
souris; clé USB, agendas électroniques, logiciels pour la création de jeux d'ordinateur et de jeux 
de réalité virtuelle; programmes d'ordinateur enregistrés pour le traitement d'images, pour 
l'utilisation d'internet et du Web, pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques 
distants, pour le traitement de fichiers musicaux numériques; programmes d'ordinateurs et de 
téléphone portable (logiciels téléchargeables), nommément applications téléchargeables pour 
tablettes électroniques et téléphones portables pour permettre la diffusion de films et d'émissions 
de télévision, pour télécharger de la musique, des images, des films et des émissions de 
télévision, pour lire des périodiques, pour télécharger des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables en ligne et depuis l'Internet sous la forme de revues, de magazines, de bulletins 
d'informations, livres, périodiques, journaux et lettres d'information; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact; étuis à lunettes et à verres de contact; jumelles (optique); housses 
pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; appareils 
photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; téléphones, téléphones portables, 
smart phones, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3; accessoires pour 
téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, à savoir 
nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, chargeurs, dragonnes et 
lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des 
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téléphones portables ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; montres 
intelligentes.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie); pierres précieuses ou 
semi- précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour la bijouterie, colliers, 
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs; 
boites à bijoux; trophées en métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres bracelets, bracelets de montres, réveils-matin, 
radio-réveils, chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie; horloges (horlogerie).

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à 
dos; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses 
de voyage pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir et en imitation du cuir; 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 
cases; pochettes en cuir, pochettes, nommément sacs à main de soirée; parasols; parapluies; 
vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs; chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, gants 
(habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, 
articles de lingerie; maillots de bain; chaussures, nommément chaussures d'entraînement, de 
détente, de plage, de marche, de randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, 
chaussures habillées, chaussures pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, 
chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184454441 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,464  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

totes cirrus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes imperméables; sandales; chaussures à bout fermé; bottes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,933,982  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27  
Madrid  28010
SPAIN

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 dessin et les 
mots IMPRESSIVE et PREMIUM sont bruns, et les mots RESORTS et SPAS sont beiges ou brun 
clair.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; bains turcs; services 
esthétiques, de manucure et de pédicure.
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 Numéro de la demande 1,933,984  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27  
Madrid  28010
SPAIN

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 dessin et les 
mots IMPRESSIVE et ROYAL sont bruns, et les mots RESORTS & SPAS sont beiges ou brun 
clair.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; bains turcs; services 
esthétiques, de manucure et de pédicure.



  1,936,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 472

 Numéro de la demande 1,936,681  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Xibei Restaurant Group 
Co., Ltd.
Huaao Hotel, Shengli Road, Linhe 
District
Bayannur City, Inner Mongolia Province, 
015099
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI et BEI est WESTERN et COWRIE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI et BEI.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de bar; sculpture culinaire.



  1,941,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 473

 Numéro de la demande 1,941,265  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvie Boisclair
10510 85 avenue
Edmonton
ALBERTA T6E 2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeTeesh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,941,571  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
chemin Louis-Hubert 1-3 
1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits pour le nettoyage, les soins, le traitement et l'embellissement du cuir 
chevelu et des cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse capillaire, lotion coiffante, 
gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,945,106  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., a New York 
corporation
One Fruit of the Loom Drive 
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT OF THE LOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, sacs pour vêtements de 
sport et sacs polochons.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu polyvalents.
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 Numéro de la demande 1,955,884  Date de production 2019-04-05
 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
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, boisson aromatisée à la vodka, vins panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,962,909  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme bleu SARCLISA avec un dessin de noeud figurant au-dessus. 
La longue partie du noeud est rouge, et la partie courte du noeud est bleue. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4517815 
en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,984

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,195

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOPITAL HOTEL DIEU
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 Kingston Health Sciences 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,198

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOPITAL GENERAL DE KINGSTON
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 Kingston Health Sciences 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,802

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPSO
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 College of Physicians and 
Surgeons of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,852

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VACATIONS OF THE BRAVE
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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,853

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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,861

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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 485

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

 Numéro de la demande 900,598

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par UNIVERSITY OF CALGARY, THE BANFF 
SCHOOL OF FINE ARTS de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 08 novembre 1972 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de 
commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-08

Vol. 67 No. 3402 page 486

 Numéro de la demande 904,126

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNICAL
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 28 mars 1990 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 909,268

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PERFORMANCE PLUS
Avis public est par la présente donné du retrait, par BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 
mars 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 909,269

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PERFORMANCE +
Avis public est par la présente donné du retrait, par BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 
mars 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 915,619

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FLORA
Avis public est par la présente donné du retrait, par British Columbia Hydro and Power Authority 
de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mai 2004 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 918,623

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OFF THE GRID
Avis public est par la présente donné du retrait, par British Columbia Hydro and Power Authority 
de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 2009 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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