
 — 2020-07-01 Vol. 67 No. 3427



Journal des marques de commerce

Vol. 67 No. 3427

Renseignements généraux

Le  (le «  ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété Journal des marques de commerce Journal
intellectuelle du Canada . Le  dresse la liste des marques de commerce ( )http://opic.gc.ca Journal
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la  (la «  »), des avis Loi sur les marques de commerce Loi
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la , les énoncés d’intention du Ministre Loi
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la , ainsi que des Loi
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et Journal
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le  est également disponible en format HTML comme Journal
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser 
le contenu du . La version électronique du  est la version officielle.Journal Journal

Langues officielles

Le  est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de Journal
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si 
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans 
la version française du  sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue Journal
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version 
française du  ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux Journal
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un Journal
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

S’il y a lieu, le  dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les Journal
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette 
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la ) à Loi
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services 
annoncée dans le présent  peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des Journal
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La 
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)



Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 315

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 319



  1,628,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,628,427  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Protein Supplements 
Corporation
d/b/a Universal Nutrition
3 Terminal Road
New Brunswick, New Jersey, 08901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'entraînement physique préenregistrés.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, casquettes tricotées, casquettes.

 Classe 28
(6) Protège-poignets pour le sport; sangles d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,628,428  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Protein Supplements 
Corporation
d/b/a Universal Nutrition
3 Terminal Road
New Brunswick, New Jersey, 08901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'entraînement physique préenregistrés.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, casquettes tricotées, casquettes.

 Classe 28
(6) Protège-poignets pour le sport; sangles d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,660,263  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoulCycle Inc.
a Delaware corporation
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
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

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément disques compacts, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés, et enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables, tous dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bon état de santé et de la croissance 
personnelle.

(2) Fichiers audio et audiovisuels préenregistrés et diffusables en continu dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bon état de santé et de la croissance personnelle.

 Classe 12
(3) Selles de vélo en gel.

 Classe 28
(4) Vélos d'exercice stationnaires; poids d'exercice.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.
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Services
Classe 41
Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et audio dans les domaines de 
l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et de la croissance personnelle; 
services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision par câble dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, 
du bon état de santé et de la croissance personnelle pour la télédiffusion, la câblodistribution, la 
radiodiffusion et la distribution par un réseau informatique mondial; services de divertissement, à 
savoir production et distribution d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de télévision par câble et 
d'une chaîne de radio dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bon état de 
santé et de la croissance personnelle; services éducatifs, nommément présentation de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de tables rondes, ainsi qu'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bon état de santé et de la croissance 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,671,410  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cheese Company
250 Camelot Drive
Fond du Lac, WI 54935
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

AFINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/114872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,723,476  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textio, Inc.
413 NE 70th Street, Unit 201
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance de texte téléchargeables; logiciels de visualisation de données 
téléchargeables; logiciels d'analyse de données téléchargeables pour analyser des évènements 
actuels et passés et ainsi faire des prédictions sur des évènements à venir.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de reconnaissance de texte non 
téléchargeables; services informatiques, nommément offre de logiciels pour l'analyse de texte 
numérique et de documents créés avec un traitement de texte de tiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels de visualisation de données non téléchargeables; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'analyse de données non téléchargeables pour 
analyser des évènements actuels et passés et ainsi faire des prédictions sur des évènements à 
venir.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86422592 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 1,735,713  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMULA ONE LICENSING B.V.
Beursplein 37
3011 AA
Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques.

 Classe 03
(2) Savons à usage personnel, nommément savons pour le corps, savons déodorants, savons 
pour le visage, lotions capillaires; savon antisudorifique; astringents à usage cosmétique; cire à 
planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; savons liquides à usage personnel; 
lotions à usage cosmétique; maquillage; bains de bouche à usage autre que médical; musc 
naturel, musc synthétique; huiles pour enlever les cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
parfumerie; parfums; cire à mobilier et à planchers; savon à raser; produits pour le bain; masques 
de beauté; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; pains de 
savon de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; trousses de cosmétiques; 
porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, nommément 
crème antivieillissement, crème pour le visage, crème hydratante, crème à mains; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; désincrustants pour le visage; écrans 
solaires; cosmétiques, nommément produits solaires; poudre de talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément après-
shampooings, crème pour les pieds, crème capillaire.

 Classe 05
(3) Savon désinfectant; assainisseurs d'air; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; 
couches en tissu pour bébés.
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 Classe 06
(4) Tourniquets automatiques en métal.

 Classe 07
(5) Lave-vaisselle; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
appareils à repasser, nommément fers à repasser; petits appareils de cuisine électriques, 
nommément cafetières électriques à usage domestique, bouilloires électriques, batteurs à main, 
mélangeurs d'aliments électriques, fers électriques; ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses 
électriques, couteaux électriques; machines à laver; distributeurs automatiques; ferme-portes 
électriques; ouvre-portes électriques; pompes à carburant pour stations-service; distributeurs.

 Classe 08
(6) Fers à défriser électriques.

 Classe 09
(7) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique vierges à bande 
magnétique, disques audio vierges, disques compacts vierges, disques laser vierges, disques 
optiques vierges, DVD vierges; disquettes vierges, disques durs vierges, disques compacts; 
disquettes, disques durs, disques audio préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques 
optiques préenregistrés et DVD présentant tous du contenu audiovisuel ayant trait aux sports 
motorisés; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; agendas électroniques; amplificateurs stéréo, amplificateurs 
de son, amplificateurs de signaux; DVD préenregistrés contenant des dessins animés; piles et 
batteries à usage général; répondeurs; lunettes antiéblouissement; lunettes antireflets; écrans 
antireflets pour ordinateurs; visières antireflets; programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels d'application utilisés 
sur des téléphones mobiles pour accéder à de l'information sur le sport par Internet; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
récepteurs audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets automatiques; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; batteries électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; CD-ROM vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes, disques magnétiques vierges, bandes vidéo vierges; bracelets 
d'identité magnétiques codés; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; caméras de cinéma; 
appareils photo; dispositifs de divertissement éducatif pour la voiture, nommément accessoires 
pour la voiture constitués de lecteurs de cassettes et de CD audio, de lecteurs de DVD, 
d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir d'ordinateurs de bord; contenants pour verres de 
contact; cartes de crédit; icônes pour curseurs; cartes de débit; aimants décoratifs; appareils de 
dictée; appareils photo et caméras numériques; cadres numériques; panneaux routiers 
mécaniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts et enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo; appareils photo jetables; lecteurs et enregistreurs audiovisuels de 
DVD; minuteries, nommément sabliers; tableaux d'affichage électroniques; étuis pour caméras et 
appareils photo; étuis pour disques compacts; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de CD-ROM; chaînes pour lunettes; cartes de crédit; pellicule cinématographique 
impressionnée; appareils d'enregistrement du temps, nommément transpondeurs et câbles 
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électriques utilisés pour mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; disques 
compacts à mémoire morte vierges; boussoles; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec 
des terminaux et des lecteurs; logiciels pour les paris, les jeux, les jeux d'argent et les appareils de 
jeu; logiciels pour jeux interactifs de machine à sous (avec ou sans rouleaux); verres de contact; 
lunettes de sport; bigoudis (électriques chauffants); trousses mains libres pour téléphones; 
casques d'écoute; casques pour le sport; supports pour téléphones mobiles; supports pour 
appareils photo; supports à combiné téléphonique pour la voiture; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes intelligentes vierges; jeux de plateau interactifs, jeux informatiques interactifs; 
appareils d'intercommunication, nommément radiomessageurs, interphones; sacs pour 
ordinateurs portatifs; serrures électriques pour véhicules; serrures de porte électroniques; haut-
parleurs; aimants, nommément aimants pour l'artisanat; loupes; panneaux mécaniques; 
traducteurs électroniques de poche; périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; machines électroniques de vérification de l'encodage pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes prépayées et de cartes de paiement; cartes d'identité magnétiques; cartes de 
fidélité codées; logiciels de cryptage; étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; télécopieurs; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs (photographie); 
écrans vidéo fluorescents; mégaphones; microphones; lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts miniatures; accessoires de téléphone mobile, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dispositifs mains libres, chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; modems; machines pour compter et trier 
l'argent; moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; aiguilles pour tourne-disques; 
enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs optiques; supports de données 
optiques, nommément lecteurs de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes stéréo personnelles; microsillons; 
photocopieurs photographiques; équipement photographique, nommément caméras Web, 
visionneuses de photos numériques; calculatrices de poche; traducteurs de poche; terminaux de 
point de vente pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les transactions, de 
données d'identification et d'information financière pour les secteurs des services financiers, des 
services bancaires, de l'assurance et des télécommunications; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; 
télescopes; distributeurs de billets; syntonisateurs de voiture, syntonisateurs de signaux radio, 
syntonisateurs stéréo; triangles de signalisation pour véhicules en panne; radios de véhicule; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; boîtiers décodeurs de vidéo à la demande; projecteurs 
vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; écrans de visualisation, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage, terminaux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; appareils photo avec enregistreurs vidéo intégrés; terminal de visualisation 
multimédia portatif, nommément lecteur de DVD portatif; téléphones portatifs; projecteurs pour 
cinémas maison; radiomessageurs; radios; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; panneaux 
de signalisation réfléchissants; routeurs; lunettes de protection; bâches de sécurité; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; détecteurs de fumée; piles solaires; haut-parleurs pour cinémas maison; lunettes; 
caissons d'extrêmes graves; tachymètres; enregistreurs de cassettes; combinés téléphoniques; 
traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; cartes de débit codées; perches 
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à égoportrait; couvre-chefs, nommément visières de protection pour le sport.

 Classe 11
(8) Moulins à café électriques; machines électriques de cuisine, nommément grille-pain, batteries 
de cuisine électriques, robots culinaires électriques, grils électriques, cuisinières électriques; 
appareils d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, sèche-linge, séchoirs à cheveux, sèche-
mains, ventilateurs d'aération, chaudières à eau chaude, réservoirs à eau chaude, refroidisseurs 
d'eau, congélateurs, lave-vaisselle; appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils 
et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air; barbecues; robots boulangers; 
grille-pain; machines à café électriques; hottes aspirantes de cuisine; lampes de poche; 
congélateurs; séchoirs à cheveux; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs à eau chaude; humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; 
lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; sécheuses électriques; appareils 
d'éclairage, nommément luminaires; autocuiseurs électriques; celliers électriques à température 
contrôlée à usage domestique; appareils de distribution d'eau, nommément refroidisseurs d'eau.

 Classe 12
(9) Véhicules, nommément véhicules utilitaires sport; bateaux; coussins gonflables pour véhicules; 
montgolfières; pare-brise antireflets pour voitures; moteurs d'automobile; landaus; sonnettes de 
vélo; vélos; autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; voitures; ballons dirigeables pour 
la publicité; housses pour levier de vitesses au plancher; écrans antireflets pour véhicules 
automobiles; enjoliveurs; plaques d'immatriculation; camions; autobus; accessoires d'automobile, 
nommément médaillons de capot, nommément décalcomanies, klaxons de voiture, autoradios, 
téléviseurs de voiture, garde-boue de véhicule automobile, ailerons pour véhicules automobiles; 
autocars; motos; parachutes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules; véhicules, nommément scooters; housses de siège pour véhicules; 
poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; pneus; véhicules, nommément 
fourgonnettes; housses ajustées pour véhicules.

 Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, bracelets, bagues; pierres précieuses; cendriers en métaux précieux; insignes 
en métal précieux, nommément insignes thermoscellés, porte-noms; boîtes en métal précieux; 
bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; 
pièces de monnaie; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; breloques pour porte-
clés; figurines, nommément statuettes en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; écrins, nommément coffrets à bijoux; anneaux porte-clés, étuis porte-clés; breloques, 
nommément anneaux porte-clés; médaillons de bijouterie; médailles; colliers de bijouterie; 
épinglettes décoratives; strass; perles de bijouterie; pendentifs; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; statues en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; plateaux en métal 
précieux; breloques; trophées en métal précieux; bijoux en cuir.

 Classe 16
(11) Pinces à billets; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux de magasin de détail; fanions en papier, 
papier d'emballage, photos; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, 
étiquettes; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres d'activités; timbres-adresses; machines à 
adresser; fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums souvenirs; almanachs; pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; bordereaux de pari; bavoirs en papier; reliures à feuilles mobiles; 
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tableaux noirs; buvards; serre-livres; signets; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
boucles en papier; boîtes pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes 
professionnelles; calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux; catalogues; globes terrestres; 
cartes de souhaits; mouchoirs en papier; porte-chéquiers; tampons encreurs; rubans encreurs 
pour imprimantes; corbeilles à courrier; périodiques; marqueurs; sous-verres à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; papier 
d'emballage; fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; peintures, nommément images 
encadrées ou non; dépliants; massicots; articles de papeterie, nommément feuilles de papier; 
déchiqueteuses pour le bureau; porte-passeports; crayons de pastel; pinces à stylo; porte-
crayons; taille-crayons; crayons; fournitures de bureau, nommément stylos; craie de marquage; 
cartes géographiques; planchettes à pince; livres à colorier; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément correcteurs liquides; pochettes de 
classement pour articles de papeterie; presses à cartes de crédit, non électriques; décalcomanies; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, 
supports de papier buvard; chemises de classement; planches à dessin; punaises; trousses à 
dessin, nommément papier à dessin, blocs-notes, stylos, règles; bandes élastiques; lithographies; 
articles de papeterie, nommément enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; 
stylos à pointe feutre; crayons-feutres; figurines, nommément statuettes en papier mâché; 
drapeaux en papier; chemises de classement; stylos-plumes; cartes géographiques; accessoires 
de bureau en cuir, nommément couvre-livres, porte-stylos, supports de papier buvard; couvertures 
d'agenda; machines à écrire électriques ou non; carnets de coupons; agendas muraux; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; ensembles d'écriture, nommément blocs-
correspondance; étuis à crayons; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à 
lettres; papier Xuan (pour la peinture et la calligraphie chinoises); périodiques; supports pour 
photos; livres d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; portraits; 
cartes postales; formulaires imprimés; horaires imprimés; cartes routières; cartes routières; règles 
à dessin; cartes à gratter; timbres à cacheter; cire à cacheter; supports à stylos et à crayons; 
agrafeuses; agrafes pour le bureau; pochoirs; albums pour autocollants; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; 
papier calque; articles de papeterie, nommément transparents; plateaux pour trier et compter la 
monnaie.

 Classe 18
(12) Sacs d'escalade; sacs de voyage; sacs de plage; parasols de plage; bandoulières en cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; porte-
monnaie; sacs à bandoulière; sac de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs de voyage; sacs de camping; sacs à main; poignées de bâton de marche; 
havresacs; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; bagages; étiquette à bagages; porte-
musique; sacs à provisions en filet; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; havresacs; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de 
voyage; sangles en cuir; housse à costumes; valises; fourre-tout; étuis de voyage et de toilette; 
valises; mallettes de toilette; sacs à provisions à roulettes; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(13) Bacs à déchets; tirelires; tirelires en métal.

 Classe 22
(14) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 25



  1,735,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 17

(15) Vêtements de protection avec bandes réfléchissantes, nommément pantalons, chemises et 
vestes; ceintures (vêtements); gants en cuir; tabliers, nommément tabliers à outils, tabliers de 
cuisine; bandanas, nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; robes de chambre; 
sandales de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage, nommément vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; blazers; lingerie, nommément corsages; bottes; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; cardigans; manteaux; costumes, nommément 
déguisements; robes de chambre; cache-oreilles; blouses; gants; chapeaux; fichus; vestes à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; bonneterie; jeans; kimonos; 
vestes de cuir; vestes en suède; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
de sport; bandeaux; costumes; visières; maillots de bain; costumes trois pièces; collants; 
ensembles d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes de sport; gilets; tee-shirts, 
chandails molletonnés, gilets; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons; layette; leggings; chaussures de détente; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements 
de conducteur, nommément vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de 
conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; pardessus; 
pantalons; parkas; casquettes; mouchoirs de poche; pyjamas; vêtements imperméables; sandales; 
saris; foulards; châles; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les vêtements; étoles; jupes; 
pantoufles; blouses; chaussettes; chaussures de sport; bas; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(16) Bâtons jouets fluorescents; jetons de pari; billets de loterie; cartes imprimées pour jeux de 
hasard; jeux, nommément jeux de dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à dés; fléchettes; dés; 
poupées; dominos; accessoires de golf, nommément sacs de golf, couvre-bâtons de golf, repères 
de golf, tés de golf; bâtons de golf; gants de golf; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-
tête; cerfs-volants; mah-jong; masques jouets; jouets, nommément mobiles; cartes à jouer; jouets 
en peluche; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons de sport; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; bâtons pour jeux; queues de billard; tables 
de billard; cartes de bingo; marionnettes; jeux de casse-tête; véhicules jouets radiocommandés; 
articles de jeu, nommément hochets; patins à roulettes; tables de tennis de table; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, petits jouets.

 Classe 32
(17) Boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons énergisantes, jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, poudre 
pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; ales; 
apéritifs non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons 
aux fruits non alcoolisées; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; 
boissons isotoniques; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; boissons, nommément 
jus de légumes; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(18) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, 
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rhum, whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; 
cidre; digestifs, liqueurs et spiritueux, nommément rhum, vodka, whisky, téquila; extraits de fruits 
alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; porto; alcool de riz; saké.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; reproduction de 
documents; vente en ligne d'équipement de sport, vente en ligne de jeux, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne de jouets, vente en ligne d'imprimés, nommément d'almanachs, de 
carnets d'autographes, de livres, de brochures, de cartes de souhaits, de livres à colorier, de livres 
de bandes dessinées, d'agendas, de drapeaux en papier, de cartes de jeu pour jeux de hasard, de 
guides, de manuels, nommément de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de carnets, 
de blocs-notes, de fanions en papier, de livres d'images; administration de régimes de retraite 
d'employés; communication permettant l'accès à une base de données, nommément services de 
gestion de bases de données; services d'enregistrement de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèques et de cartes de débit; 
services de restauration (alimentation), nommément vente d'aliments dans la rue.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément agences immobilières; services de remplacement de cartes 
et d'argent comptant, nommément enregistrement de cartes de crédit; services de distribution 
d'argent comptant, nommément services de guichets automatiques; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes-client, de cartes porte-
monnaie, de cartes de garantie de chèque, de cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes 
de débit; services de crédit; services de carte d'escompte et de fidélité; services de change; 
services de dépôt direct, nommément services de comptes de débit utilisant une carte lisible par 
ordinateur; services de cautionnement pour le remboursement des dépenses entraînées par une 
panne ou un accident de véhicule; émission de cartes d'escompte et d'épargne électroniques, 
nommément de cartes de fidélité; courtage d'assurance; services d'assurance; services 
d'assurance; services de placement, nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
conseils en placement financier, clubs d'investissement, émission de cartes de crédit; émission de 
chèques de voyage; services d'assurance vie; offre de prêts; services de virement d'argent; 
services hypothécaires; services de plan d'épargne en actions; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de coffrets de sûreté; services de 
courtage d'actions; location de constructions transportables, nommément d'immeubles de bureaux 
mobiles en métal.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de divertissement, nommément diffusion d'émissions par Internet, 
nommément services de transmission par vidéo à la demande sur Internet; services de 
communication et de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, services de 
communication personnelle (SCP); diffusion d'émissions de télévision; courriel; télécopie; services 
de téléphonie mobile; services d'agence de presse; envoi de télégrammes; services de 
télégraphie; services de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains; transmission de télégrammes; offre d'information sur le sport 
dans le domaine de la course automobile grâce à des forums de discussion en temps réel et à des 
babillards électroniques.
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Classe 39
(4) Crédit-bail de véhicules; services de location de voitures; services de chauffeur; services de 
location d'autobus; transport de personnes par avion, par train, par autobus, par camion et par 
bateau; location de véhicules.

Classe 41
(5) Divertissement interactif et concours interactifs, à savoir courses d'automobiles; location 
d'assistants numériques personnels; exploitation d'un parc d'attractions; organisation de concours 
de beauté; services de pari, services de jeux de casino et de jeux vidéo en ligne; services de 
discothèque; doublage; services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; services de loterie; services de loterie offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de reporter; exploitation de loteries; organisation et offre de 
jeux de divertissement, de jeux, de jeux de pari, de paris, de jeux d'adresse, de compétitions, de 
concours et de jeux, tous dans le domaine de la course automobile; offre de services d'arcade; 
offre de bulletins d'information électroniques en ligne et de périodiques électroniques; publication 
de livres; publication de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
montage vidéo; location de films.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
graphisme; maintenance de logiciels.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, restaurants 
rapides, services de traiteur, services de bar, services de casse-croûte et cafétérias; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de marquises; location de salles de 
réunion; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,778,352  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logibec Inc.
1751 rue Richardson
suite 1060
Montréal
QUEBEC      H3K 1G6

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

LOGIBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software for managing and designing user guides and user manuals; computer software 
for developing and managing human resources databases; computer software for developing and 
managing payroll management databases; computer software for developing and managing 
schedule management databases; computer software for developing and managing databases for 
emergency department management in the health industry and in the field of administrative 
hospital and medical clinic management, the development and management of data management 
databases in the field of workplace safety and health, medical cost management, human 
resources management, cost management in the field of health care, performance assessment 
services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and 
social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation 
centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community 
centres for addiction intervention; computer software for developing and managing databases for 
managing patient admissions, departures and transfers in health care facilities, namely hospitals, 
hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care 
centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention and in 
the field of administrative hospital and medical clinic management, medical cost management, 
human resources management, cost management in the field of health care, performance 
assessment services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
and community centres for addiction intervention; computer software for developing and managing 
databases for the management of radiology services in health care facilities and in the field of 
administrative hospital and medical clinic management, medical cost management, human 
resources management, cost management in the field of health care, performance assessment 
services for health establishments, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and 
social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation 
centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community 
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centres for addiction intervention; computer software for developing and managing databases for 
the management of pharmacy services in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention and in the field of administrative 
hospital and medical clinic management, medical cost management, human resources 
management, cost management in the field of health care, performance assessment services for 
health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service 
centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child 
and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for 
addiction intervention; computer software for developing and managing databases for long-term 
care management in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
and community centres for addiction intervention and in the field of administrative hospital and 
medical clinic management, medical cost management, human resources management, cost 
management in the field of health care, performance assessment services for health care facilities, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention; 
computer software for developing and managing appointment management databases; computer 
software for developing and managing databases for financial resource management, namely for 
bookkeeping, performance reporting, financial projections, bank reconciliations, salary budget and 
budget management in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
and community centres for addiction intervention, project management for health care facilities, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention, 
debt, margin and loan management for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention, accounts payable and accounts 
receivable management and capital asset management for health care facilities, namely hospitals, 
hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care 
centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention; 
computer software for developing and managing databases for the management of material 
resources, namely supplier catalogues, service provider contracts for health care facilities, namely 
hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-
term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention, call for 
tender management, purchase orders, order management, e-commerce management, namely 
electronic data interchange and electronic document management, invoice matching management, 
establishment logistics management, namely reception of accounts payable, supplies distribution 
for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social 
service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, 
child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres 
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for addiction intervention, and goods return; computer software for developing and managing 
databases for managing the productivity and performance of businesses in the health care sector, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention 
and in the field of administrative hospital and medical clinic management, medical cost 
management, human resources management, cost management in the field of health care, 
performance assessment services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention.

Services
Classe 35
(1) Project management in the field of computer programming for use in business management; 
business management consulting services; sale of computer software.

Classe 41
(2) Training in the use of computer programs and computer training.

Classe 42
(3) Installation of computer software, consulting services in the field of computer programming; 
telephone support services concerning the use of computer programs and computer hardware; 
computer program design, development, installation and maintenance services; computer 
programming consulting.
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 Numéro de la demande 1,778,353  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logibec Inc.
1751 rue Richardson
suite 1060
Montréal
QUEBEC      H3K 1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Computer software for managing and designing user guides and user manuals; computer software 
for developing and managing human resources databases; computer software for developing and 
managing payroll management databases; computer software for developing and managing 
schedule management databases; computer software for developing and managing databases for 
emergency department management in the health industry and in the field of administrative 
hospital and medical clinic management, the development and management of data management 
databases in the field of workplace safety and health, medical cost management, human 
resources management, cost management in the field of health care, performance assessment 
services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and 
social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation 
centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community 
centres for addiction intervention; computer software for developing and managing databases for 
managing patient admissions, departures and transfers in health care facilities, namely hospitals, 
hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care 
centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention and in 
the field of administrative hospital and medical clinic management, medical cost management, 
human resources management, cost management in the field of health care, performance 
assessment services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
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and community centres for addiction intervention; computer software for developing and managing 
databases for the management of radiology services in health care facilities and in the field of 
administrative hospital and medical clinic management, medical cost management, human 
resources management, cost management in the field of health care, performance assessment 
services for health establishments, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and 
social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation 
centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community 
centres for addiction intervention; computer software for developing and managing databases for 
the management of pharmacy services in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention and in the field of administrative 
hospital and medical clinic management, medical cost management, human resources 
management, cost management in the field of health care, performance assessment services for 
health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service 
centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child 
and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for 
addiction intervention; computer software for developing and managing databases for long-term 
care management in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
and community centres for addiction intervention and in the field of administrative hospital and 
medical clinic management, medical cost management, human resources management, cost 
management in the field of health care, performance assessment services for health care facilities, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention; 
computer software for developing and managing appointment management databases; computer 
software for developing and managing databases for financial resource management, namely for 
bookkeeping, performance reporting, financial projections, bank reconciliations, salary budget and 
budget management in health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, 
health and social service centres, residential and long-term care centres, mental and physical 
rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth 
and community centres for addiction intervention, project management for health care facilities, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention, 
debt, margin and loan management for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention, accounts payable and accounts 
receivable management and capital asset management for health care facilities, namely hospitals, 
hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care 
centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention; 
computer software for developing and managing databases for the management of material 
resources, namely supplier catalogues, service provider contracts for health care facilities, namely 
hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential and long-
term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, 
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rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention, call for 
tender management, purchase orders, order management, e-commerce management, namely 
electronic data interchange and electronic document management, invoice matching management, 
establishment logistics management, namely reception of accounts payable, supplies distribution 
for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social 
service centres, residential and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, 
child and youth protection centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres 
for addiction intervention, and goods return; computer software for developing and managing 
databases for managing the productivity and performance of businesses in the health care sector, 
namely hospitals, hospital centres, medical clinics, health and social service centres, residential 
and long-term care centres, mental and physical rehabilitation centres, child and youth protection 
centres, rehabilitation centres for troubled youth and community centres for addiction intervention 
and in the field of administrative hospital and medical clinic management, medical cost 
management, human resources management, cost management in the field of health care, 
performance assessment services for health care facilities, namely hospitals, hospital centres, 
medical clinics, health and social service centres, residential and long-term care centres, mental 
and physical rehabilitation centres, child and youth protection centres, rehabilitation centres for 
troubled youth and community centres for addiction intervention.

Services
Classe 35
(1) Project management in the field of computer programming for use in business management; 
business management consulting services; sale of computer software.

Classe 41
(2) Training in the use of computer programs and computer training.

Classe 42
(3) Installation of computer software, consulting services in the field of computer programming; 
telephone support services concerning the use of computer programs and computer hardware; 
computer program design, development, installation and maintenance services; computer 
programming consulting.
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 Numéro de la demande 1,791,414  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubik's Brand Limited
7 Lambton Place
London W11 2SH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cube multicolore dont trois côtés sont visibles. Le côté sur le dessus du cube 
contient neuf carrés disposés en trois rangées. Les carrés de la rangée du haut sont, de gauche à 
droite, vert, blanc et jaune; ceux de la deuxième rangée sont, de gauche à droite, jaune, blanc et 
bleu; ceux de la troisième rangée sont, de gauche à droite, rouge, orange et bleu. Le côté gauche 
du cube contient neuf carrés disposés en trois rangées. Les carrés de la rangée du haut sont, de 
gauche à droite, blanc, rouge et bleu; ceux de la deuxième rangée sont, de gauche à droite, 
orange, vert et vert; ceux de la troisième rangée sont, de gauche à droite, jaune, rouge et jaune. 
Le côté droit du cube contient neuf carrés disposés en trois rangées. Les carrés de la rangée du 
haut sont, de gauche à droite, blanc, vert et orange; ceux de la deuxième rangée sont, de gauche 
à droite, jaune, rouge et orange; ceux de la troisième rangée sont, de gauche à droite, bleu, vert et 
orange.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément abrasifs à usage général, parfums d'ambiance; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément extraits aromatiques, huiles aromatiques et huiles essentielles aromatiques, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants, savons à vaisselle, savons pour le corps, savons de bain, savons cosmétiques, 
produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
onguents pour la peau, produits cosmétiques pour le bain, nommément huile de bain, mousse 
pour le bain, sels de bain, gels de bain, perles de bain, savon à raser, porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, javellisant à lessive, bois parfumé, trousses de 
cosmétiques constituées de mascara, de crayons pour les yeux, de crayons à sourcils, de coupe-
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ongles, cosmétiques pour animaux, nommément nettoyants pour le pelage, solutions de lavage 
pour animaux, crèmes pour le cuir, préparations pour nettoyer les conduites d'eau, solutions à 
récurer, décolorants à usage cosmétique, dégraissants autres que ceux utilisés dans les 
processus de fabrication, nommément détachants, produits pour enlever les taches, produits 
démaquillants, dentifrices, produits épilatoires, déodorants à usage personnel, produits détartrants 
à usage domestique, détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à 
usage médical, nommément détergents à vaisselle, poudre de maquillage, base de maquillage, 
mascara, parfums, liquides nettoyants pour pare-brise, eau de javel, produits de blanchiment, 
nommément produits de décoloration des cheveux, lotions après-rasage, produits de soins des 
ongles, nommément laques à ongles, vernis à ongles, papier à polir, papier de verre, papier 
abrasif, produits nettoyants pour papiers peints, parfums, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau et des cheveux, nommément crèmes pour la peau, revitalisants pour la peau, lotions pour 
la peau, onguents pour la peau, laques capillaires, lotions capillaires, revitalisants, produits de 
décapage de peinture, pierre ponce, baume après-rasage, shampooings, nommément 
shampooings pour les cheveux, dissolvants à vernis; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément capsules amaigrissantes, onguents 
médicamenteux pour les coups de soleil; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants antiseptiques pour l'hygiène, produits nettoyants pour verres de contact, couches 
jetables pour bébés, sels volatils, désodorisants d'air, désodorisants pour voitures; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas; matériel de pansement, nommément pansements, pansements chirurgicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, tisane à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, additif alimentaire à usage médical, en l'occurrence extraits 
d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, aliments pour bébés; préparations 
et articles dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, porcelaine pour prothèses 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène personnelle, nommément bains de bouche 
médicamenteux; serviettes hygiéniques, bonbons médicamenteux pour les lésions la gorge, 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément pansements adhésifs, solutions 
pour verres de contact, vêtements pour incontinents, nommément pantalons et serviettes 
hygiéniques, cigarettes sans tabac à usage médical, nommément désaccoutumance au tabac, 
nécessaires pour test de grossesse à usage domestique, serviettes hygiéniques, colliers 
antipuces, sperme d'animaux; produits et articles de lutte antiparasitaire, nommément boules 
antimites, papier à mouches, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides à usage 
domestique, insecticides à usage agricole, pesticides agricoles, pesticides à usage domestique; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesée et de mesure, nommément 
sextants, télescopes, boussoles, altimètres, niveaux à lunette, baromètres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
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de commande du courant électrique, nommément agendas électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
vocaux numériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo personnels [EVP] et haut-parleurs, 
enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, 
magnétoscopes, photocopieurs, processeurs de signaux, processeurs de satellite, projecteurs 
photographiques, projecteurs de cinéma, télécopieurs, émetteurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, écrans de 
projection, téléphones, appareils téléphoniques, nommément interphones, haut-parleurs, 
machines à dicter, microphones, périscopes; supports de données magnétiques, nommément 
cartes d'identité magnétiques codées; cartouches de jeux vidéos; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques compacts optiques vierges, 
disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, agendas électroniques, 
diapositives; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de données, 
nommément terminaux informatiques; ordinateurs; extincteurs; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité, nommément fiches électriques, prises électriques, disjoncteurs, fils électriques, 
fusibles électriques, paratonnerres, compte-fils, compte-tours; équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, 
commutateurs, imprimantes pour utilisation avec des appareils de traitement de données 
informatiques, cartes d'interface informatique, moniteurs d'ordinateur, tapis de souris (périphérique 
informatique), trépieds pour appareils photo, semi-conducteurs, souris d'ordinateur, 
microprocesseurs; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément thermostats, minuteries mécaniques et électriques, règles graduées, 
compteurs de vitesse, règles à calcul, pèse-lettres, parcomètres; appareils de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ballons météorologiques, 
simulateurs de vol; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément jumelles, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, loupes, lunettes de soleil, verres de contact, 
étuis à lunettes, lampes éclairs, microscopes, gradateurs de lumière; contenu enregistré, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des films dans les 
domaines du sport, de la nature, de l'environnement, des documentaires historiques et 
géographiques, pellicule photographique impressionnée, cartouches de jeux vidéo, cartouches de 
jeux informatiques; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
dosimètres, dispositifs d'avertissement électriques, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, sauf les alarmes antivol pour véhicules, équipement de sécurité, nommément balises 
lumineuses électriques, panneaux routiers à néon ou lumineux, bouées repères, bouées de 
navigation, bouées d'avertissement, boutons-poussoirs pour avertisseurs, nommément sonnettes 
électriques et sonnettes de porte électriques, échelles de secours, extincteurs, détecteurs de 
fumée, filets de sauvetage, gilets pare-balles, judas grossissants pour portes, détecteurs de radar, 
radeaux de sauvetage, triangles de signalisation pour véhicules en panne, sirènes lumineuses et 
mécaniques, sonars, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, combinaisons de plongée, 
gants pour la plongée, masques de plongée sous-marine; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; 
écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; distributeurs électroniques de billets de 
stationnement; appareils photo et caméras; téléviseurs; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tableaux d'affichage électroniques; 
avertisseurs à sifflet; récepteurs et émetteurs radio; radios-réveils; radios; ordinateurs 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, bracelets intelligents; dispositifs de stockage d'information, 
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nommément mémoires d'ordinateur; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; programmes 
informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'enregistreurs de son, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
magnétoscopes, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques compacts optiques vierges, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques 
compacts optiques vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, 
agendas électroniques; logiciels pour la commande en temps réel d'ordinateurs, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, d'appareils photo et caméras, de téléviseurs, 
de tableaux d'affichage électroniques, d'avertisseurs à sifflet, de récepteurs et émetteurs radio, de 
radios-réveils, de radios, d'ordinateurs vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de 
bagues intelligentes, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires et de 
bracelets intelligents sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; fichiers de musique 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; émissions de télévision et films téléchargeables; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; minuteries; combinaisons de survie, nommément combinaisons étanches isothermes.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures et motos; appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément moteurs pour voitures et motos; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages, nommément iridium et ses alliages, osmium et ses alliages, 
palladium et ses alliages, rhodium et ses alliages, ruthénium et ses alliages, alliages d'argent brut, 
jetons en métal pour le transport en commun; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, réveils, horloges, chronomètres, 
chronographes pour utilisation comme montres; pierres précieuses, perles et métaux précieux 
ainsi que pierres précieuses, perles et métaux précieux d'imitation; agates; alliages de métaux 
précieux; pierres artificielles précieuses ou semi-précieuses; perles de culture; diamants; 
émeraudes; or; perles; métaux précieux; argent; argent et ses alliages; fils de métaux précieux; 
pierres précieuses synthétiques; amulettes; insignes en métal précieux; colliers de type bavoir; 
anneaux de perçage corporel; bracelets; broches; chaînes; breloques; bijoux en cloisonné; pinces 
à savoir pièces de bijoux; boutons de manchette et épingles à cravate; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; épinglettes décoratives; ornements d'oreilles, en l'occurrence bijoux; 
boucles d'oreilles; bijoux émaillés; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux en or; chaînes de 
bijouterie; jade; pendentifs de bijouterie, bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux faits d'argent; 
bijoux sertis de diamants; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux contenant de l'or; bijoux en 
bronze; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; bijoux en 
pierres précieuses; bijoux, horloges et montres; bijoux en imitation et bijoux en plastique; chaînes 
porte-clés de bijouterie [breloques]; médaillons; médailles; pendentifs; bijoux personnels; perles; 
bagues; pinces de cravate; coffrets à bijoux et écrins de montre; boîtiers pour montres et horloges; 
pochettes à bijoux ajustées; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux 
musicaux; pochettes de montre; ornements faits ou plaqués de métaux précieux, de métaux semi-
précieux, de pierres précieuses, ou de leurs imitations, nommément ornements pour chapeaux en 
métal précieux, épingles à chapeau, nommément épingles de bijouterie pour chapeaux, 



  1,791,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 30

ornements pour chaussures en métal précieux, statues, statuettes, figurines, trophées plaqués 
d'alliages de métaux précieux, trophées plaqués de métaux précieux, trophées en alliages de 
métaux précieux, trophées en métaux précieux, plaques d'identité plaquées argent et vaisselle; 
statues et figurines en métal précieux, en métaux semi-précieux, en pierres précieuses et leurs 
imitations; boîtes en métal précieux; breloques en métaux précieux; breloques en métaux semi-
précieux; pièces de monnaie; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément jetons et pièces sans valeur pécuniaire, pièces de monnaie à collectionner, pièces de 
monnaie commémoratives, ornements de table décoratifs métal précieux, boîtes décoratives en 
métal précieux, lingots d'or, lingots d'or sans valeur pécuniaire, bracelets d'identité, plaques 
d'identité en métal précieux, jeux de pièces de monnaie à collectionner, écussons commémoratifs 
en métal précieux, coupes commémoratives en métal précieux, breloques porte-clés plaquées de 
métal précieux, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie, breloques porte-clés plaquées de 
métaux précieux, en l'occurrence chaînes porte-clés de bijouterie, anneaux porte-clés, 
nommément anneaux brisés en métal précieux pour clés; breloques porte-clés plaquées de métal 
précieux; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; anneaux porte-clés 
[breloques]; breloques porte-clés en cuir, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie; 
breloques porte-clés en métal; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; objets d'art en pierres 
précieuses; objets d'art en métal précieux; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; sangles de 
montre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à 
l'industrie minière; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux.

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs et pochettes pour l'emballage de marchandises, albums photos, scrapbooks, 
bavoirs en papier, reliures à feuilles mobiles, napperons en papier, filtres à café en papier, patrons 
imprimés pour la couture, corbeilles à courrier, chemises de classement pour lettres, couvre-livres 
d'écriture, couvre-carnets, reliures en carton, drapeaux en papier, feuilles mobiles, étiquettes en 
papier ou en carton, papier à lettres, papier bond, papier d'emballage, figurines en papier et en 
carton; imprimés, nommément étiquettes de prix, onglets pour fiches, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, linge de table en papier, modèles à broder, banderoles en papier, sacs en papier, 
répertoires téléphoniques, reproductions d'arts graphiques, lithographies, atlas, autocollants, 
décalcomanies, étiquettes en papier, blocs-correspondance, carnets, cahiers d'écriture, plans 
imprimés, portraits, carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, carnets à croquis, blocs croquis, signets, grands livres, buvards, 
semainiers, cahiers de rendez-vous, agendas, carnets de rendez-vous, reproductions artistiques, 
plans détaillés, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, magazines, livrets, manuels dans les 
domaines de l'art, de la mode, de la cuisine, des vêtements; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, 
dévidoirs de ruban adhésif, blocs-correspondance, colle pour le bureau, colle à base de gomme 
arabique pour le bureau, agrafes pour le bureau, tampons en caoutchouc, marqueurs, surligneurs, 
signets, élastiques, globes terrestres, presse-papiers, tampons encreurs, punaises, serre-livres, 
décalcomanies au fer, pâtes pour le bureau, étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons 
adhésifs, papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, pinceaux d'artiste, 
pinceaux à dessin, argile à modeler, rouleaux à peinture, crayons d'artiste; machines à écrire et 
maquettes d'architecte; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 
postales, faire-part, fiches; livres; journaux; prospectus; dépliants; calendriers; matériel d'écriture, 
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nommément encriers, ardoises pour écrire, stylos à bille, efface-craies, craie et tableaux noirs, 
encres de Chine, encre pour instruments d'écriture, marqueurs, stylos-plumes, porte-stylos et 
porte-crayons, plumiers à stylos, plumiers à crayons, crayons, mines de crayon, boîtes à crayons, 
étuis à crayons, étuis à stylos, taille-crayons, gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, 
encre à copier; lithographies et objets d'art gravés, nommément lithographies et gravures; 
tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons de couture; dessins; instruments de 
dessin, nommément crayons à dessin, fusains, planches à dessin, règles à dessin, blocs à dessin; 
mouchoirs en papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs, nommément 
petits sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à 
bulles d'air, film plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs à provisions en 
plastique, emballages pour aliments en plastique, sacs en papier pour l'emballage; sacs à ordures 
(en papier ou en plastique); tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; serviettes de table en papier et en papier hygiénique.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs en similicuir, porte-monnaie et sacs à main en cuir et en similicuir, cuir pour 
mobilier, garnitures en cuir pour mobilier, cuir pour harnais, lacets en cuir, cuir pour chaussures, 
sangles en cuir, sangles de selle en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, chamois, boîtes en cuir, 
mallettes de voyage en cuir, étuis en cuir, peaux de bovin; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; malles et 
bagages, sacs d'école, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements de voyage; bagages, 
sacs de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à maquillage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs en tricot, porte-monnaie, porte-étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
de crédit, armatures de sac à main; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir, 
pour l'emballage; mallettes et mallettes porte-documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; porte-cartes; housses pour costumes, chemises et robes; pochettes [sacs à main]; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; étuis à 
feuillets; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; grands fourre-tout; porte-clés; étiquettes à 
bagages; porte-musique; pochettes; sacoches; valises; valises; ensembles de voyage; malles et 
valises; valises; sacs à roulettes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour parapluies; 
housses de parasol; housses de parapluie; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, armoires, mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos, tableaux d'affichage, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, lits et niches pour animaux de compagnie, 
armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, parcs d'enfant, 
berceaux, nommément lits d'enfants, boîtes aux lettres, boîtes en bois et en plastique, coffres 
(mobilier) en bois et en plastique, bibliothèques et vitrines en bois et en plastique, bouchons de 
liège pour bouteilles, porte-bouteilles, bouchons de bouteille non métalliques, mobilier de bureau, 
chaises hautes d'enfant, sièges de repos, patères, coffres à jouets, sacs de couchage pour le 
camping, coussins, distributeurs fixes de serviettes, écriteaux en bois et en plastique, échelles en 
bois et en plastique, contenants d'emballage en plastique, enseignes en bois et en plastique, 
jardinières, présentoirs à journaux, mannequins pour la couture, mobiles décoratifs, mascottes 
publicitaires gonflables, porte-parapluies, paravents, plaques d'ambroïde, porte-revues, 
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portemanteaux, présentoirs, sièges, nommément sièges d'appoint, sièges pliants, sièges de 
douche, plaques porte-clés, urnes funéraires; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, sacs 
isothermes, poubelles, atomiseurs de parfum vendus vides, bougeoirs, cintres de séchage de 
vêtements, séchoirs à linge, pinces à linge, tendeurs à vêtements, housses de planche à repasser, 
étendoirs à linge, ouvre-gants, presses à cravates, presse-pantalons, supports pour fers à 
repasser, jardinières, contenants isothermes pour aliments ou boissons, porte-serviettes en métal 
précieux, plats de service en métal précieux, urnes en métal précieux, contenants pour nourriture 
pour oiseaux, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, seaux (contenants); peignes, nommément peignes pour animaux, étrilles et éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage, éponges à toilette; brosses, nommément brosses à 
toilette, brosses pour chevaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à chaussures, 
brosses à vêtements, rasoirs pour tissus électriques et non électriques, brosses antipeluches, 
brosses à crinières pour chevaux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses 
à dents électriques; matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux; articles de 
nettoyage, nommément gants de nettoyage, chiffons pour cirer les chaussures, cuir à polir; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie pour boissons, pots à 
fleurs en porcelaine et articles en terre cuite; assiettes de table, autres qu'en métal précieux, 
récipients à boire, nommément bouteilles, tasses, bols, verres, bocaux en verre, grandes tasses, 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de cuisine non électriques, nommément casseroles, 
couvre-plats, couvercles de casserole, abreuvoirs, caisses à litière pour animaux de compagnie, 
instruments d'arrosage, nommément arroseurs pour fleurs et plantes, arroseurs pour gazon, 
arroseurs de jardin, embouts pour boyaux d'arrosage, seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes, becs pulvérisateurs en plastique, arrosoirs, becs pour arrosoirs, buses pour boyaux 
d'arrosage, tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément statues, statuettes, 
figurines, assiettes de table autres qu'en métal précieux, autocuiseurs non électriques, balais, 
blaireaux, bâtonnets à cocktail, baignoires portatives pour bébés, chauffe-biberons non 
électriques, bouteilles d'eau, chopes à bière, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé (autres 
qu'en métal précieux), boîtes en verre, bols, dames-jeannes, bonbonnières autres qu'en métal 
précieux, tire-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-
bouteilles, cruches, brosses à dents, brûle-parfums, plateaux de service autres qu'en métal 
précieux, services à café autres qu'en métaux précieux, cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux, carafes à décanter, porte-menus, casseroles à ragoût, chamois pour le nettoyage, 
chausse-pieds, formes à chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers autres qu'en métal 
précieux, paniers en osier, en paille et en bois à usage domestique, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers cuit-vapeur, 
corbeilles à papier, couvre-plats, couvercles de casserole, prismes décoratifs en cristal, pichets, 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine, ustensiles de 
cuisson non électriques, cure-dents, planches à découper pour la cuisine, sous-plats (ustensiles 
de table), distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en porcelaine et en 
verre, chiffons d'époussetage, articles en terre cuite, pots à fleurs, gants de jardinage, gants pour 
travaux ménagers, seaux à glace, glacières portatives non électriques, moules à glaçons, grandes 
tasses autres qu'en métaux précieux, pièges à insectes, pinces à linge, ramasse-miettes, 
nécessaires de toilette, paniers à pique-nique équipés (vaisselle), vaporisateurs de parfum, 
planches à repasser, poivrières autres qu'en métal précieux, porte-couteaux pour la table, poterie, 
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poubelles, poubelles de table, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, sacs isothermes, 
couverts autres qu'en métal précieux, nommément assiettes, bols, vases, porte-serviettes de 
table, verres à pied, porte-serviettes; tirelires autres qu'en métal, torchons pour le nettoyage, urnes 
autres qu'en métal précieux; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; pailles pour boissons.

 Classe 24
(10) Tissus et produits textiles, nommément lingettes démaquillantes; lingettes démaquillantes, 
moustiquaires, couvre-lits, dessus de table; tissus non tissés; tissus et substituts de tissu faits de 
matières synthétiques; tissus pour vêtements; tissus de literie; tissus enduits pour la fabrication de 
vêtements imperméables; tissu pour articles chaussants; housses en tissu pour appareils de 
cuisine; housses de coussin; doublures de rideaux; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus de 
coton; doublures en matières textiles pour vêtements; doublures en tissu pour couvre-chefs; 
canevas à broderie et à tapisserie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
d'ameublement; molleton à base de polyester; drap feutré; gaze [tissu]; linge de maison; tissus 
pour la lingerie; tissu de lin; tissus de dentelle; tricot; tissus de dentelle tricotée; tissus à mailles; 
tissus non tissés pour doublures, nommément doublures de vêtement, doublures en tissu pour 
articles chaussants; toile cirée; tissus en polyester; tissus mélangés à base de soie; tissu de soie; 
fanions en tissu, tapisseries en tissu; banderoles en tissu et en plastique; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement, tissus en coton; tissus imperméables pour la fabrication de gants; 
tissus imperméables; tissus pour coussins; tissus pour mobilier; tissus imitant le cuir; tissus 
élastiques pour vêtements; dossiers de chaise [articles textiles]; housses de chaise; housses en 
tissu et en plastique pour le mobilier (non ajustées); tissus d'ameublement (non ajustés) en tissus 
et produits textiles, non compris dans d'autres classes; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux de douche; embrasses en matières textiles; rideaux en 
tissu et en plastique; portières; rideaux (tentures), rideaux en tissu; rideaux de dentelle; rideaux 
plissés; stores plissés; rideaux à enroulement; rideaux de douche en tissu et en plastique; tissus 
thermocollants; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu pour identifier le linge; 
étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes en tissu pour marquer le linge; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; marqueurs [étiquettes] en étoffe pour tissus; 
étiquettes imprimées en tissu; décorations murales en tissu; couvre-murs; décorations murales en 
tissu; sous-verres en tissu; sous-verres en tissu; napperons en tissu; couvre-lits en papier; linge de 
toilette; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux autres qu'en papier; 
tissus d'ameublement; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses d'oreiller; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; linge de maison, nommément débarbouillettes; chemins de 
table; chemins de table en matières textiles; serviettes en tissu; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; sacs de couchage.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à 
visière, chapeaux, soutiens-gorge adhésifs, tabliers, manches d'appoint, costumes de théâtre, 
ascots, vêtements pour bébés, nuisettes, costumes de ballet, bandanas, bandeaux, blouses de 
coiffure pour hommes, maillots de bain pour femmes, maillots de bain, maillots de bain pour 
hommes, caleçons de bain, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, peignoirs de 
plage, paréos, ceintures, salopettes de chasse, bavoirs autres qu'en papier, bikinis, blazers, 
culottes bouffantes, blouses, blousons, boas, corsages, combinés-slips, vestes sans manches, 
boléros, blousons d'aviateur, manchons pour bottes, vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain, noeuds papillon, boxeurs, culottes garçonnes, nommément 
sous-vêtements; bretelles de soutien-gorge, bretelles pour vêtements, nommément bretelles; 
soutiens-gorge, culottes, burnous, bustiers, cafetans, anoraks, camisoles-knickers, camisoles, 
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capes, cardigans, pantalons cargos; vêtements en cachemire, nommément foulards en cachemire; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes; chemisettes; 
vêtements pour enfants; mantes; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; vêtements de 
gymnastique; vêtements de ski; vêtements en fourrure; manteaux; chandails à col; cols; combinés; 
corsets; costumes d'Halloween; costumes en latex; costumes de mascarade; costumes de bain; 
combinaisons; cache-maillots; capuchons; chandails ras du cou; cravates; hauts courts; 
manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; cuissards de vélo; vêtements de danse; 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim; chaussures montantes; cols amovibles; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; robes; cache-oreilles; masques pour les yeux; 
vêtements habillés; ceintures en tissu; vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton; 
combinaisons de vol; costumes folkloriques; chancelières non électriques; tenues habillées; sous-
vêtements de maintien; fourrures; gabardines; guêtres; vêtements de protection solaire; vestes; 
gaines; gants; pantalons, chemises et jupes de golf; goussets; goussets pour sous-vêtements; 
chauffe-mains; fichus; coiffures, nommément voiles; talonnettes pour bas; capuchons (vêtements); 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots sans 
manches; supports athlétiques; jodhpurs; ensembles de jogging; robes-chasubles; combinaisons-
pantalons; fichus; pantalons kaki; kilts; genouillères; mi-bas; vestes en tricot; chemises en tricot; 
chapeaux en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-
vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; layette; ceintures en cuir; vêtements d'intérieur; 
gilets à manches longues; imperméables; maillots; manipules; mantes; vêtements de maternité; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; mitaines; complets; cache-nez; 
manchons; jambières; leggings; maillots; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; couches-culottes; 
foulards; déshabillés; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; surpantalons; 
salopettes; pardessus; pyjamas; gaines-culottes; culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; tabliers 
en papier; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; tabliers; tabliers en plastique; bavoirs en plastique; tenues de loisir une pièce 
pour enfants; vêtements en peluche, nommément vestes et peignoirs; polos; chemises polos; 
ponchos; tee-shirts imprimés; chandails; molletières et guêtres; ponchos imperméables; vestes 
matelassées; vêtements imperméables; imperméables; vêtements imperméables; chemises en 
ramie; répliques de chandails de football; vestes réversibles; peignoirs; chandails à col roulé; 
barboteuses; costumes de course à pied; hauts de rugby; shorts de rugby; sarongs; foulards; 
écharpes; uniformes scolaires; châles et fichus; châles et étoles; chemises; hauts et slips; 
ensembles-shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; foulards en soie; cravate en soie; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; masques de 
sommeil; pulls sans manches; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; habits de neige; chaussettes et 
bas; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-
gorge sans bretelles; pantalons extensibles; vestes matelassées; costumes; vêtements de surf; 
langes; bandeaux absorbants; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons 
de bain; tuniques; débardeurs; combinaisons-culottes; tee-shirts; vêtements de tennis; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; thobes; tangas; collants; toges; corsages 
bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts d'entraînement; bustiers tubulaires; hauts de survêtement; 
hauts tissés; pantalons d'entraînement; hauts d'ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons traditionnels écossais; chaussettes habillées; pantalons; malles; tuniques; chandails à 
col roulé; tutus; coordonnés (vêtements) pour femmes; goussets de dessous-de-bras; caleçons; 
gilets de corps; sous-vêtements; uniformes de sport; uniformes scolaires; uniformes pour le 
personnel médical; maillots; gilets; visières; vestes imperméables; pantalons imperméables; capes 
imperméables; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; coupe-
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vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; gilets; tailleurs pour 
femmes; poignets d'appoint; chaussons de ballet; chaussures de baseball; chaussures de bain; 
chaussures de plage; bottillons (chaussures en laine pour bébés); bottes; bottillons; bottes de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; chaussures de danse; chaussures habillées; tongs; chaussures à talons plats; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; semelles pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; bottes de caoutchouc; bottes d'entraînement; demi-bottes; chaussures à 
talons; articles chaussants pour nourrissons; semelles intérieures; bottes pour femmes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures imperméables; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
pantoufles; espadrilles; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; 
chaussures de marche; bottes d'hiver; sabots; chaussures de travail; tous les produits 
susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 28
(12) Chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers en conserve, 
séchés et surgelés, huiles et graisses alimentaires, boissons lactées principalement à base de lait, 
bouillon, charcuterie, fruits confits, croquettes, crustacés (non vivants), fromage, moules (non 
vivantes), préparations pour faire de la soupe, soupes, aliments salés, nommément croustilles de 
pomme de terre, noix salées, oeufs salés, poisson salé, salaisons, biscuits salés, yogourt, plats 
préparés et cuisinés à base de légumes, de viande et de poisson; produits laitiers et succédanés 
de produits laitiers, nommément crème artificielle, succédanés de fromage, desserts à base de lait 
artificiel, en l'occurrence yogourt de soya, lait de soya; poissons, produits de la mer et mollusques; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; trempettes à base de produits laitiers; desserts à base 
de produits laitiers; frites congelées; desserts aux fruits; grignotines à base de fruits; croustilles; 
grignotines à la pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de légumes; soupes; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; croustilles, nommément croustilles de 
pommes de terre.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, céréales de déjeuner; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries 
au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
glace; pain; craquelins; croustilles, nommément croustilles de maïs; craquelins faits de céréales; 
collations à base de blé extrudé; croustilles à base de céréales; craquelins au riz en forme de 
pastille (arare); sandwichs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de blé; grignotines à base de farine de 
soya, nommément pain au soya; grignotines composées principalement de pain, nommément 
gressins, pâte à pizza, petits pains fourrés, pain aux fruits; grignotines de tortillas; wontons; 
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flocons de maïs; gruau d'avoine; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; nouilles 
asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); nouilles au sarrasin; 
cannellonis; nouilles à chow mein; tortellinis déshydratés; dumplings; nouilles aux oeufs; 
dumplings à base de farine; gnocchis; macaronis; nouilles; bâtonnets au riz; spaghettis; tortellinis; 
nouilles au blé entier; pâtes alimentaires de blé entier; pâtes alimentaires; vinaigre; chutneys; sels, 
assaisonnements, aromatisants, en l'occurrence huiles non essentielles, aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour gâteaux et condiments, nommément condiments à base de figues 
séchées; miel; sucre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant 
trait à l'industrie minière; herbes du jardin conservées.

 Classe 32
(15) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; bière; eaux 
minérales et gazéifiées ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonades, 
boissons isotoniques, nommément boissons isotoniques pour sportifs, jus de légumes (boissons); 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière.

 Classe 34
(16) Tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal précieux; allumettes; articles 
pour fumeurs autres qu'en métaux précieux, nommément allumettes, boîtes d'allumettes, boîtes à 
cigares et à cigarettes, briquets à cigarettes non conçus pour les automobiles, cendriers pour 
fumeurs, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, cigarettes, pots à tabac, blagues à 
tabac, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de recrutement de personnel de soutien administratif, location de machines et d'équipement de 
bureau; copie de documents pour des tiers, services de secrétariat et de bureau; services de 
publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, 
services d'agence de publicité, réalisation de sondages d'opinion, agences d'importation et 
d'exportation, agences de publicité, services de présentation en vitrine pour magasins, réalisation 
d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, organisation et tenue de salons commerciaux pour l'industrie 
de la fabrication de jouets; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; consultation en publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel pour des tiers; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; démonstration de vente pour des tiers; services de 
présentation à des fins de marchandisage; tous les services susmentionnés excluent 
spécifiquement les services ayant trait à l'industrie minière.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communication personnelle (SCP), 
communication par téléphone, télégraphie, télécopie, transmission électronique de documents par 
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un terminal d'ordinateur, location d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils de 
télécopie, de modems et de téléphones, services de téléphonie cellulaire, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, agences de presse, services de radiomessagerie (par 
radio, par téléphone ou par d'autres médias électroniques), services de courriel, télédiffusion, 
radiodiffusion, téléphonie cellulaire; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les 
services ayant trait à l'industrie minière.

Classe 42
(3) Programmation informatique pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les services 
ayant trait à l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,793,590  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Eastern Company dba Eberhard 
Manufacturing Company
21944 Drake Road
Strongsville, OH 44149
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque tridimensionnelle représente un locquet en métal en forme de queue de baleine.

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec.

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

Produits
 Classe 06

Loquets en métal.
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 Numéro de la demande 1,794,331  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE 
L'EMPRESA
Passeig de Gràcia 129
E-08008 
Barcelona
SPAIN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

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 GENERALITAT DE CATALUNYA 
dans la marque de commerce est GOVERNMENT OF CATALONIA.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; études de marché; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de matériel de marketing; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de planification des affaires; supervision des affaires; services de conseil ayant 
trait aux transactions commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de conseil en gestion des affaires; organisation des affaires; gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; analyse commerciale, services de recherche et d'information, nommément analyse de 
gestion des affaires et réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires dans le domaine des technologies de l'information; offre de conseils aux entreprises 
commerciales dans l'exercice de leurs activités; offre de conseils aux entreprises industrielles dans 
l'exercice de leurs activités; conseils en efficacité des entreprises; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils en affaires ayant trait à la 
restructuration financière; services de conseil en gestion des affaires; conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; conseils en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services d'information sur les 
marchés; services de consultation sur le commerce extérieur; services de consultation ayant trait 
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aux stratégies d'affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; planification de projets techniques, nommément 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 d'analyse technologique, nommément analyse d'études de marché et 
de statistiques; services d'analyse de marketing.

Classe 36
(2) Évaluations fiscales; services financiers, nommément financement de prêts, financement 
d'achats, financement de projets; assurance; services d'assurance immobilière; administration 
immobilière; services d'agence immobilière; services de gestion immobilière; services de 
consultation en analyse financière; conseils en placement financier; évaluation financière à des 
fins d'assurance; consultation en assurance; gestion des affaires financières ayant trait à 
l'immobilier; consultation financière ayant trait à l'investissement en biens immobiliers; consultation 
en immobilier; offre d'information ayant trait à des biens [immobiliers]; services de conseil en 
immobilier d'entreprise; services de consultation et de recherche en analyse financière; 
administration de fiducies financières; administration financière de régimes de retraite d'employés 
et d'autres régimes de retraite; services de planification financière; conseils en matière de fiducies; 
gestion financière; gestion et planification financières; évaluation financière et rapports de 
solvabilité; services de conseil en analyse d'investissements; services de conseil en analyse 
économique et financière; analyses financières.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine des finances personnelles et d'entreprises; offre de formation dans le 
domaine des finances personnelles et d'entreprises; conférences dans les domaines du sport et 
de la culture; tenue d'activités éducatives dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprises; tenue d'expositions à des fins éducatives dans le domaine des affaires 
commerciales; tenue d'expositions à des fins récréatives dans le domaine des entreprises 
commerciales; offre de cours de formation en gestion des affaires; cours de formation ayant trait 
aux logiciels; enseignement professionnel dans le domaine des finances; démonstrations 
éducatives dans le domaine des affaires monétaires et financières; élaboration de manuels 
pédagogiques; tenue de réunions d'affaires; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des affaires commerciales; organisation de cours de formation dans les domaines de la 
planification financière et de la planification fiscale; organisation de congrès éducatifs dans les 
domaines de la planification financière et de la planification fiscale; organisation d'exposés 
éducatifs dans les domaines de la planification financière et de la planification fiscale; organisation 
d'activités de formation dans les domaines de la planification financière et de la planification 
fiscale; organisation de conférences dans les domaines de la planification financière et de la 
planification fiscale; organisation de formation en affaires; organisation d'expositions à des fins de 
formation dans les domaines de la planification financière et de la planification fiscale; organisation 
de présentations à des fins éducatives dans les domaines de la planification financière et de la 
planification fiscale; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la planification financière et de la planification fiscale; production de manuels 
éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la planification financière et fiscale; location de 
livres et de textes éducatifs; tenue de conférences dans le domaine des services de gestion des 
affaires; services d'enseignement et de formation en gestion des affaires.

Classe 42
(4) Analyse et évaluation du développement de produits; services de levé technique; essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; vérification de 
la sécurité de biens de consommation et consultation connexe; services de conseil ayant trait à 
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l'essai de produits; services de recherche et de développement, nommément services d'analyse et 
de recherche financières et services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de conseil 
en urbanisme; gestion de projets architecturaux; planification ayant trait à l'urbanisme et à 
l'urbanisme commercial; préparation de rapports ayant trait à la planification immobilière; services 
d'architecture; services de levé technique; services de consultation en affaires dans le domaine du 
génie; conseils techniques relativement aux mesures écoénergétiques; aide technique dans le 
domaine de la sécurité au travail; vérification énergétique; consultation professionnelle ayant trait à 
la technologie, nommément programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en informatique, nommément programmation informatique et conception de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15174725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,796,037  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne, marketing direct et services de publicité pour des tiers de boissons énergisantes et 
de suppléments alimentaires destinés aux athlètes, nommément de suppléments, d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,797,453  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingeborg Bosch PRI B.V.
Snelliuslaan 27
1222 TB  Hilversum
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRI LoveMath
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la psychothérapie; 
formation dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la psychothérapie; cours 
dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la psychothérapie; offre d'ateliers, de 
formation et de classes dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la 
psychothérapie; offre d'encadrement personnel et de consultation (éducation) dans les domaines 
de la pédagogie, de la psychologie et de la psychothérapie; organisation et tenue d'activités 
éducatives, nommément de congrès, d'ateliers, de formation et de classes dans les domaines de 
la pédagogie, de la psychologie et de la psychothérapie; organisation et tenue de séminaires, de 
congrès, de colloques, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la pédagogie, de la 
psychologie et de la psychothérapie à des fins éducatives; compilation et publication de matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la 
psychothérapie, nommément de livres, de cahiers d'exercices, de manuels, de brochures, de 
journaux et de magazines; compilation et publication de livres, de manuels, de brochures, de 
journaux, de périodiques et de magazines.

Classe 44
(2) Psychopédagogie, services psychologiques et psychothérapeutiques; tenue d'entretiens par 
des psychopédagogues, des psychologues et des psychothérapeutes (soins de santé); 
préparation de rapports d'expertise par des psychopédagogues, des psychologues et des 
psychothérapeutes; offre de counseling et de conseils pédagogiques, psychologiques et 
psychothérapeutiques à des particuliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015752645 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,804,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 44

 Numéro de la demande 1,804,158  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor, Jardine House,
One Connaught Place, Central
Hong Kong SAR
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à gaufrer; machines à mélanger la peinture; machines à peindre; monte-voitures; 
machines à travailler les métaux; carburateur; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le fonctionnement de cartes à bord du véhicule et la gestion de la batterie pour 
automobiles électriques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; détecteurs de fumée, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de dioxyde de carbone; lunettes antiéblouissement; films 
antiéblouissement teintés pour fenêtres; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; batteries pour automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
vêtements de protection pour conducteurs, nommément vestes, pantalons, gants, genouillères et 
coudières.

 Classe 12
(3) Voitures sport; automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; vélos; pneus pour roues de 
véhicule; volants pour véhicules; automobiles électriques; voitures sans conducteur; voitures 
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autonomes; motos; paliers et roulements pour véhicules, nommément paliers d'essieu, paliers de 
moteur, roulements pour arbres de transmission, roulements à rouleaux et roulements de roue; 
installations électriques antivol pour véhicules.

 Classe 14
(4) Anneaux porte-clés en métal; boîtes en métal précieux; médailles; épingles à cravate; statues 
en métal précieux; boutons de manchette; pinces de scravate; bagues de fantaisie; montres-
bracelets; chaînes de montre; insignes en métal précieux.

 Classe 20
(5) Miroirs.

 Classe 25
(6) Pantalons; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pantalons; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, articles chaussants imperméables, chapeaux 
imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables; 
chaussures; chapeaux, casquettes à visière, bandeaux absorbants; bonneterie, nommément 
chaussettes et bas; gants; gaines; cravates.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; production de films publicitaires 
pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la vente et de l'entretien 
d'automobiles par un site Web; organisation de salons à des fins commerciales dans le domaine 
de la vente et de l'entretien d'automobiles; agences d'importation et d'exportation; gestion des 
affaires de sportifs.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; courtage d'assurance; financement de prêts; services de 
financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque; financement 
d'automobiles; investissement de capitaux; location de biens immobiliers; services de fiduciaire; 
prêts garantis, nommément prêts sur automobile; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais qualitatifs pour 
automobiles et batteries, pneus, moteurs pour automobiles; études de faisabilité technique dans le 
domaine des automobiles et des batteries, pneus, moteurs pour automobiles; vérification de l'état 
d'automobiles; dessin industriel.
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 Numéro de la demande 1,804,576  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C.
HIDALGO No. 502
68000-OAXACA
OAXACA
MEXICO

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 16

(1) Revêtements pour mobilier, nommément tissus d'ameublement en papier; débarbouillettes en 
papier, débarbouillettes en papier pour le démaquillage.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus non tissés, embrasses en tissu, tissus en fibres de verre à usage 
textile, rideaux en tissu, banderoles en tissu, sous-verres en tissu, débarbouillettes en tissu, 
drapeaux en tissu, mouchoirs en tissu, étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu pour 
codes à barres, blanchets d'impression en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en 
matières textiles, dessous-de-plat en tissu, serviettes en tissu, décorations murales en tissu, 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements, napperons en tissu, tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement, rideaux de douche en tissu, draps en tissu, napperons en tissu, 
filtres tissés ou non en matières textiles pour le café et le thé, tissu pour tapis, tissus, étiquettes en 
matières textiles; tissus à usage textile; tissus à usage textile pour la maison; tissus à usage textile 
pour mobilier; tissus à usage textile, nommément doublures en tissu pour articles chaussants; 
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revêtements en tissu pour mobilier; linge de maison; rideaux; linge de cuisine et de table; 
serviettes, nommément serviettes en coton, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
essuie-mains, débarbouillettes en coton, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu et en coton pour le démaquillage.

(3) Napperons en roseau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chandails molletonnés, chaussettes, 
pantalons, camisoles, gants, mitaines, foulards, fichus, vestes, chandails, manteaux, pyjamas, 
robes, jupes, chandails à capuchon, costumes, vêtements de nuit, tee-shirts, shorts, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, leggings, vêtements tout-aller, vêtements de plage, tenues habillées, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de bain, tabliers; sabots, semelles pour 
articles chaussants, sabots, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants et pantoufles en bois; chapeaux.

(5) Casquettes.

 Classe 27
(6) Tapis; carpettes; tapis, nommément carpettes de cuisine, tapis de yoga, paillassons, tapis de 
véhicule, tapis de bain, tapis antidérapants pour la douche, tapis tissés décoratifs, paillassons en 
caoutchouc, tapis en paille, tapis en tissu; tapis d'exercice, nommément tapis d'exercice pour 
gymnases, tapis d'exercice personnels et tapis de yoga.

(7) Papier peint en tissu, papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1796692 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: 
MEXIQUE, demande no: 1796693 en liaison avec le même genre de produits (4), (6), (7); 15 
septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1796694 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,811,142  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kask S.P.A.
Via Firenze 5
24060 Chiuduno (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais, suédois et turc KASK est « helmet ».

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de ski et lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gilets, chandails, vestes, pantalons, mouchoirs de cou, chapeaux en 
tricot, bas, chaussettes, chaussures, bottes et bottillons.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément skis, planches à neige, bâtons de ski et de 
planche à neige; protections pour le dos, les genoux et le corps pour le ski et la planche à neige; 
fixations de ski et de planche à neige.
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 Numéro de la demande 1,813,493  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Beauty Systems Limited
3 Newmains Avenue, Inchinnan Business 
Park
PA4 9RR Renfrew
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du rose appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille tridimensionnelle en question et des deux étiquettes dont l'emplacement sur la bouteille 
tridimensionnelle est indiqué dans la représentation visuelle. L'étiquette au centre est un dessin en 
forme de X, et l'étiquette du bas consiste en une bande rectangulaire sur laquelle sont écrits les 
mots ORIGINAL AND BEST SINCE 1977. Les objets dont le contour est en lignes tiretées ne font 
pas partie de la marque de commerce et servent uniquement à indiquer l'emplacement du signe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce; toute la surface 
visible de la bouteille, sauf l'étiquette consistant en un dessin en forme de X et l'étiquette 
rectangulaire sur laquelle sont écrits les mots ORIGINAL AND BEST SINCE 1977, est rose.

Produits
 Classe 03

(1) Colorants capillaires et teintures capillaires.
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(2) Produits pour décolorer, tonifier et éclaircir les cheveux; produits pour enlever la teinture 
capillaire; neutralisants de coloration capillaire; shampoing et revitalisant pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,822,704  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9267-8077 Quebec Inc
267 rue saint-zotique Ouest
Montreal
QUEBEC H2V 1A4

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement d'infusion du café nommément cuillères doseuses pour le café et cuillères à 
mesurer pour le café.

 Classe 21
(2) Marchandises de marque, nommément grandes tasses; accessoires et équipement ayant trait 
à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières; cafetières non 
électriques; mesures à café; moulins à café manuels.

 Classe 29
(3) Salades préparées, parfaits au yogourt

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie préemballés, nommément muffins, biscuits et pâtisseries; 
aliments et repas à emporter, nommément canapés, sandwichs.

(5) Boissons, nommément café, thé, cacao; cafés préemballés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail, de café moulu et en grains, de café, de thé, de 
boissons à l'expresso, de produits de boulangerie-pâtisserie, de moulins à café, de cafetières, de 
machines à expresso, de bouteilles isothermes et d'articles ménagers; services de magasin de 
vente au détail et services de concession de café, de thé et d'épices.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros de café offrant du café moulu et en grains, du 
café préparé froid et du thé; vente et distribution d'équipement d'infusion du café, nommément de 
cafetières, de moulins à café, de filtres à café, de mesures, d'appareils de mesure pour le café.

(3) Vente en ligne et concession de grains de café.

Classe 41
(4) Services d'information sur le café; formation de baristas sur le café. .
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Classe 42
(5) Soutien technique, nommément conseils opérationnels sur la façon d'utiliser, d'entretenir et de 
réparer et de l'équipement et des machines d'infusion du café; services d'étalonnage pour de 
l'équipement et des machines d'infusion du café; exploitation de centres de services permettant 
aux consommateurs d'apporter des machines à café pour l'entretien et la réparation.

Classe 43
(6) Exploitation d'un camion mobile, nommément exploitation d'un café.

(7) Services de bar à expresso ou de traiteur offrant du café filtre; services de traiteur dans des 
bureaux pour l'offre de café.
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 Numéro de la demande 1,822,708  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9267-8077 Quebec Inc
267 rue saint-zotique Ouest
Montreal
QUEBEC H2V 1A4

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPATCH COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement d'infusion du café nommément cuillères doseuses pour le café et cuillères à 
mesurer pour le café.

 Classe 21
(2) Marchandises de marque, nommément grandes tasses; accessoires et équipement ayant trait 
à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières; cafetières non 
électriques; mesures à café; moulins à café manuels.

 Classe 29
(3) Salades préparées, parfaits au yogourt

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie préemballés, nommément muffins, biscuits et pâtisseries; 
aliments et repas à emporter, nommément canapés, sandwichs.

(5) Boissons, nommément café, thé, cacao; cafés préemballés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente en gros de café offrant du café moulu et en grains, du 
café préparé froid et du thé; vente et distribution d'équipement d'infusion du café, nommément de 
cafetières, de moulins à café, de filtres à café, de mesures, d'appareils de mesure pour le café.

(2) Vente en ligne et concession de grains de café.

(3) Exploitation d'un magasin de vente au détail, de café moulu et en grains, de café, de thé, de 
boissons à l'expresso, de produits de boulangerie-pâtisserie, de moulins à café, de cafetières, de 
machines à expresso, de bouteilles isothermes et d'articles ménagers; services de magasin de 
vente au détail et services de concession de café, de thé et d'épices.

Classe 41
(4) Services d'information sur le café; formation de baristas sur le café. .
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Classe 42
(5) Soutien technique, nommément conseils opérationnels sur la façon d'utiliser, d'entretenir et de 
réparer et de l'équipement et des machines d'infusion du café; services d'étalonnage pour de 
l'équipement et des machines d'infusion du café; exploitation de centres de services permettant 
aux consommateurs d'apporter des machines à café pour l'entretien et la réparation.

Classe 43
(6) Exploitation d'un camion mobile, nommément exploitation d'un café; services de bar à 
expresso ou de traiteur offrant du café filtre; services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de 
café.
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 Numéro de la demande 1,823,159  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trust Under The Will Of Warren Casey and 
Trust of James H. Jacobs Dated September 
22, 2003
53 Emleys Hill Road
Cream Ridge, NJ 08514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs pour la promotion de représentations théâtrales devant public et 
ayant trait à ces représentations.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, robes et pantoufles pour 
la promotion de représentations théâtrales devant public et ayant trait à ces représentations.

Services
Classe 45
Octroi de licences permettant de donner des représentations théâtrales devant public.
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 Numéro de la demande 1,829,114  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandbox Logistics, LLC
3200 Southwest Freeway
13th Floor
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport; conteneurs d'entreposage en métal tout usage, 
nommément conteneurs d'emballage en métal, conteneurs de transport en métal, bacs de 
rangement en métal à usage général; conteneurs en métal pour le transport de produits minéraux 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Conteneurs en métal pour l'industrie pétrolière et gazière; conteneurs en métal pour le 
transport d'agents de soutènement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 39
(1) Location de conteneurs d'entreposage fixes et mobiles, de semi-remorques porte-conteneur, 
de chariots élévateurs à fourche et de transporteurs d'agents de soutènement à des utilisateurs 
commerciaux; location de conteneurs d'entreposage, de semi-remorques porte-conteneur, de 
chariots élévateurs à fourche et de transporteurs d'agents de soutènement; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
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marchandises pour des tiers par train, navire ou camion; transport et entreposage de 
marchandises, nommément transport et entreposage de marchandises pour des tiers par train ou 
par camion; transport et entreposage de produits minéraux pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Transport et entreposage de produits pour l'industrie pétrolière et gazière; transport et 
entreposage d'agents de soutènement pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/185,669 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,829,287  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamark Management Corp.
495, boul. Armand-Frappier
Laval
QUEBEC H7V 4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-K9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits probiotiques pour animaux nommément capsules, comprimés à croquer et préparations 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de 
ferments pour animaux, nommément bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du 
système digestif ainsi que des maladies connexes; préparations contenant des bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif ainsi que des maladies 
connexes pour animaux; produits de santé naturels pour animaux, nommément extraits de 
fermentation microbiologique faits d'un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz ou 
du soya comme excipient; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires, comprimés, capsules et boissons faits d'un mélange de 
souches de bactéries utilisant du lait, du riz et du soya comme excipients; produits symbiotiques et 
prébiotiques pour animaux, nommément préparations composées de bactéries pour favoriser la 
santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant 
du lait, du soya et du riz comme excipients ainsi que boissons énergisantes probiotiques pour 
animaux; compote de fruits faite d'un mélange de souches probiotiques pour animaux.

Services
Classe 41
(1) Publication de matériel informatif sur Internet faisant la promotion du bon état de 
santé résultant de l'utilisation de probiotiques, nommément de bulletins d'information et de 
bulletins; organisation d'évènements et d'ateliers dans les domaines des saines habitudes de vie 
et de l'alimentation; organisation de campagnes de sensibilisation par des cérémonies, des 
spectacles, des conférences, des séminaires et des ateliers pour la promotion d'un mode de vie 
sain et du bien-être par l'utilisation de probiotiques.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation au moyen d'un site Web; 
offre d'information dans les domaines d'un mode de vie sain et de l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,834,417  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fringe Planet 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

OCEAN BLUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain pour adultes et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87248468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,850  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drive Business Intelligence Inc.
6995 Hycroft Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 2K6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE CX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider des tiers à recueillir, à analyser et à communiquer des données 
commerciales, nommément des données sur la vente, le paiement, les marges, la clientèle, le 
personnel, le marketing, les promotions, l'information commerciale et les points de référence de 
l'industrie ainsi que des données financières pour la gestion de bases de données, pour la 
détermination des mesures à prendre pour améliorer l'expérience de la clientèle et du personnel, 
pour l'augmentation des ventes et de la rentabilité ainsi que pour les méthodes de gestion 
d'entreprise, pour recueillir des données commerciales, nommément concernant les évaluations 
des clients, les sondages, les coordonnées des clients, les historiques d'achats et les critiques 
dans les médias sociaux, pour communiquer avec les clients par la production et la diffusion de 
matériel de marketing ainsi que la diffusion de critiques des clients sur les sites de médias sociaux 
et les sites de critiques; logiciels pour recueillir des données commerciales, nommément 
concernant les évaluations des employés, les sondages, la satisfaction de la clientèle, les heures 
travaillées, le coût de la main-d'oeuvre et les résultats de ventes, pour récompenser les employés 
pour leur productivité et communiquer avec les employés par la diffusion de renseignements sur 
l'entreprise, nommément de commentaires des clients, de mesures commerciales, de nouvelles 
sur la direction, de notes d'employé, d'horaires d'employé, de politiques et de systèmes de 
formation, et pour recueillir des données commerciales, nommément sur l'abonnement aux médias 
sociaux et les statistiques d'engagement afin de pouvoir analyser les revenus générés par les 
promotions commerciales.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de webinaires, de conférences, de balados vidéo et de 
tutoriels dans les domaines de la gestion des données d'analyse commerciale et des méthodes 
d'engagement client et d'engagement du personnel.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SAAS), nommément offre d'accès en ligne à des logiciels pour aider des 
tiers à recueillir, à analyser et à communiquer des données commerciales, nommément des 
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données sur la vente, les marges, la clientèle, le personnel, le marketing, les promotions, 
l'information commerciale et les points de référence de l'industrie ainsi que des données 
financières pour la gestion infonuagique de bases de données, pour la détermination des mesures 
à prendre pour améliorer l'expérience de la clientèle et du personnel, pour l'augmentation des 
ventes et de la rentabilité ainsi que pour les méthodes de gestion d'entreprise; outils 
d'engagement client, nommément offre de kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs tablettes, d'applications logicielles Web ou ayant trait aux fournisseurs de services 
Internet (FSI) pour les clients utilisées pour la saisie de données (coordonnées des clients et 
sondages), l'engagement (marketing), l'inscription aux programmes de fidélisation, l'engagement 
par les médias sociaux et la diffusion des commentaires et des critiques des clients sur les sites 
de médias sociaux dans les domaines de la gestion des données d'analyse commerciale et des 
méthodes d'engagement client; outils d'engagement du personnel, nommément offre de kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs tablettes, d'applications logicielles Web ou ayant 
trait aux fournisseurs de services Internet (FSI) pour le personnel pour la saisie de données de 
sondages auprès du personnel, de données de feuilles de temps et de données obtenues par des 
communications sur le Web pour recueillir des statistiques sur la productivité et l'engagement du 
personnel pour des systèmes de récompense et de rémunération basés sur la productivité, dans 
les domaines de la gestion des données d'analyse commerciale et des méthodes d'engagement 
du personnel; services de consultation, nommément offre de conseils et d'information sur les 
services infonuagiques de gestion de bases de données pour déterminer les mesures à prendre 
pour améliorer l'expérience de la clientèle et du personnel et augmenter les ventes et la rentabilité, 
ainsi que pour les méthodes de gestion d'entreprise; services infonuagiques de gestion de bases 
de données.



  1,839,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 62

 Numéro de la demande 1,839,430  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
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

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 « Hot 
Lips », les lèvres et l'extrémité du rouge à lèvres sont rouges. Les dents entre les lèvres sont 
blanches. L'arrière-plan entre les dents ainsi que la ligne entre la lèvre et le contenant de rouge à 
lèvres sont noirs. Le contenant de rouge à lèvres passe progressivement du rose au gris et à l'or 
pour représenter une surface brillante.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD contenant des fichiers de données électroniques ayant trait au 
maquillage, aux cosmétiques, à la parfumerie et aux soins capillaires et de beauté; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; logiciels pour 
l'enregistrement et l'offre d'information et de conseils ayant trait au maquillage, aux cosmétiques, à 
la parfumerie et aux soins capillaires et de beauté; logiciels pour l'offre d'information et de conseils 
ayant trait aux cosmétiques; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et de conseils dans 
les domaines du design de mode, des soins de beauté et des cosmétiques; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'offre d'information et de conseils dans les 
domaines du design de mode, des soins de beauté et des cosmétiques; logiciels d'application 
mobiles pour l'offre d'information dans les domaines du design de mode, des soins de beauté et 
des cosmétiques; logiciels de reconnaissance faciale; lunettes de soleil, montures pour lunettes, 
lunettes de ski; lunettes antireflets; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; habillages de téléphone 
mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone 
cellulaire; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles.
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 Classe 14
(2) Pierres précieuses; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; 
anneaux brisés en métal précieux pour clés.

 Classe 16
(3) Papier et carton; publications imprimées dans les domaines de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; matériel de reliure; photos; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos, 
crayons, palettes de peinture, pastels, craies, fusains; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; journaux, 
périodiques, magazines, livres; images, reproductions artistiques, reproductions graphiques, 
épreuves photographiques; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-notes; carnets 
d'adresses; scrapbooks; chemises de classement; catalogues; calendriers; albums photos; 
journaux intimes; livrets; autocollants; décalcomanies; décalcomanies à chaud, décalcomanies au 
fer; papiers-mouchoirs; lingettes en papier pour enlever les cosmétiques et le maquillage.
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 Numéro de la demande 1,840,235  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAVROS BACHTSETZIS
416-6828 Eckersley Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERADD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de 
démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; câbles d'ordinateur; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; 
décibelmètres; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; câbles électriques; accumulateurs électriques; cordons électriques; prises de courant; 
fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; prises 
électriques; accumulateurs électriques; batteries de cigarette électronique; lecteurs de cartes 
mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; piles galvaniques; piles et batteries à 
usage général; casques d'écoute; micros-casques; micros-casques pour téléphones mobiles; 
micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; piles pour prothèses auditives; 
batteries à haute tension; batteries d'allumage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; batteries 
rechargeables au lithium; chargeurs pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; cellules photovoltaïques; cellules et modules 
photovoltaïques; modules photovoltaïques; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; limiteurs de surtension; câbles USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; voltmètres; piles de montre.

(2) Batteries, nommément blocs-batteries et modules de batterie rechargeables au lithium-ion pour 
le stockage d'énergie électrique et les systèmes d'alimentation électrique, batteries de téléphone 
cellulaire, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour ordinateurs mobiles et 
tablettes, batteries pour outils électriques, piles et batteries à usage général, piles et batteries 
rechargeables à usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
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mobiles et tablettes, chargeurs pour piles et batteries rechargeables à usage général; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour téléphones cellulaires, blocs d'alimentation 
pour appareils photo et caméras, blocs d'alimentation pour outils électriques, blocs d'alimentation 
pour ordinateurs mobiles et tablettes, blocs d'alimentation pour ordinateurs de bureau 
et ordinateurs montés sur bâti; blocs d'alimentation sans coupure et chargeurs de batterie pour 
véhicules, pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation et chargeurs de batterie pour réseaux 
électriques et blocs d'alimentation et chargeurs de batterie pour la production d'électricité et les 
boîtiers de batterie; éléments de batterie et électrodes pour systèmes de stockage d'électricité et 
d'alimentation électrique; systèmes de stockage d'énergie et d'alimentation en énergie, 
nommément accumulateurs électriques et blocs d'alimentation; machines et appareils 
d'alimentation, nommément génératrices, accumulateurs électriques, contrôleurs de charge et 
onduleurs électriques pour blocs d'alimentation, boîtes de distribution électrique et câbles 
d'alimentation; chargeurs de batterie pour accumulateurs de machines électriques et 
électroniques; batteries rechargeables pour machines électriques et électroniques; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs 
rapides USB pour téléphones cellulaires; composants et accessoires de commande d'alimentation 
électrique, nommément câbles d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, connecteurs 
électriques, barres d'alimentation électrique, limiteurs de surtension, chargeurs, disjoncteurs; 
système de batterie d'alimentation de secours à énergie renouvelable, nommément chargeurs 
portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; blocs-batteries pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation mobiles, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(3) Installations de bain; ampoules d'éclairage; machines à café électriques; bouilloires 
électriques; torches d'éclairage électriques; appareils de chauffage pour véhicules; ampoules; 
chauffe-eau.

(4) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL); lampes de poche à diodes électroluminescentes 
(DEL); ampoules à diodes électroluminescentes (DEL) pour véhicules; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) à usage domestique; bandes lumineuses à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la décoration; feux de véhicules; lampes de véhicules à diodes 
électroluminescentes (DEL); bandes lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
véhicules pour l'éclairage et la décoration intérieurs et extérieurs; guirlandes lumineuses 
décoratives à diodes électroluminescentes (DEL).
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 Numéro de la demande 1,841,030  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. CORDULA MAY
Taufkirchner Strasse 59
85662 Hohenbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty Full
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires faits de fruits, de noix et de 
légumes transformés avec des composants probiotiques; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, liquides concentrés, nommément extraits 
de plantes liquides, suspensions, nommément vitamines et minéraux, émulsions en gel, capsules 
amaigrissantes, comprimés amaigrissants, pilules amaigrissantes, granules, à savoir concentrés 
de vitamines et de minéraux, poudres, nommément protéines et glucides en poudre, ainsi que 
lyophilisats, nommément concentrés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires, à 
savoir boissons pour favoriser la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, liquides concentrés, nommément 
extraits de plantes liquides, suspensions, nommément vitamines et minéraux, émulsions en gel, 
vitamines en capsules, vitamines en comprimés, vitamines en pilules, granules, à savoir 
concentrés de vitamines et de minéraux, poudres, nommément protéines et glucides en poudre, 
ainsi que lyophilisats, nommément concentrés de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Aliments diététiques, à usage autre que médicinal, à base de protéines, de graisses et de 
blancs d'oeuf, pour la santé et le bien-être personnels, nommément huiles alimentaires et graisses 
alimentaires, graisse de coco et graisses animales à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,841,410  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TÜV NORD AG
Am TÜV 1 
30519 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Dépliants; journaux et revues, livres.

Services
Classe 35
(1) Conseils économiques et en organisation ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la protection incendie, de la protection 
phonique, de la protection au travail, de la radioprotection, de la technologie de la sécurité et de 
l'ergonomie, du génie de l'acier, du plastique et mécanique, des techniques d'énergie et du 
bâtiment, de la métrologie, de la technologie de régulation et de contrôle, du génie électrique, des 
centrales et des installation électriques, de la technologie solaire, de la technologie de 
l'hydrogène, de la technologie du son et des vibrations, de la technologie du chauffage, de la 
technologie des systèmes et des installations, de l'assurance de la qualité, du traitement de 
données, des monte-charges, de la sécurité routière, de la logistique, de la manutention de 
matériaux, des lignes de transmission, de la technologie des fluides, de la technologie du gaz, du 
transport des matières dangereuses, de la technologie de la ventilation et du conditionnement 
d'air, des inspections à risque optimisé, de la technologie du soudage, de la biotechnologie, de la 
nanotechnologie, de la technologie nucléaire, de la technologie des véhicules, de la technologie 
de la sécurité, de la technologie de la circulation, de la technologie de l'énergie, des technologies 
de l'information, de la technologie des télécommunications, de la technologie médicale, de la 
protection des consommateurs, des services de santé et d'assurances, de l'éducation et de 
l'éducation complémentaire, de la technologie des matériaux, de la technologie de centrales 
électriques, de l'évaluation du matériel, de la technologie de l'énergie éolienne, de la technologie 
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de l'aviation et spatiale; consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
services de consultation économique et organisationnelle ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires dans les domaines de l'assurance de la qualité ainsi que de la gestion de la sécurité; 
services de consultation économique et organisationnelle ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires, nommément pour le développement, la mise en oeuvre, l'optimisation, l'application et 
la certification de systèmes d'assurance de la qualité et de systèmes de gestion de la qualité ainsi 
que pour la la gestion de processus respectifs; organisation d'expositions ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale, de 
l'essai et de la certification de produits, de la construction, de l'environnement, de l'énergie, de la 
santé, de l'alimentation, de l'information, de la communication, du génie industriel et de 
l'exploitation d'usines ainsi que des installations informatiques; consultation économique dans les 
domaines de la gestion et de l'organisation des affaires; consultation économique et 
organisationnelle dans les domaines de la gestion et de l'organisation des affaires pour la mise en 
oeuvre de systèmes de gestion et de gestion de la qualité concernant la certification; consultation 
économique et organisationnelle dans les domaines de la gestion et de l'organisation des affaires 
pour l'optimisation de systèmes de gestion implémentée et de gestion de la qualité; consultation 
économique et organisationnelle dans les domaines de la gestion et de l'organisation des affaires 
pour la mise en oeuvre de la gestion de processus; consultation organisationnelle et économique 
dans les domaines de la gestion et de l'organisation des affaires pour l'application des 
technologies de qualité; services de consultant en construction, nommément préparation et mise 
en oeuvre de la construction de bâtiments de tiers concernant l'organisation, nommément services 
de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; consultation économique 
d'institutions et de sociétés publiques et privées, ainsi que de personnes et d'associations ayant 
trait à l'organisation et à la gestion des affaires dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la technologie de la sécurité, de la technologie de test, de la technologie de la 
circulation et de l'ergonomie, de l'énergie et de la technologie du bâtiment, du génie mécanique, 
de la construction d'usines, des technologies de manutention, de la technologie des véhicules, du 
génie électrique et de l'électronique, de la technologie de mesure, de réglage et de commande, de 
la chimie, de l'assurance de la qualité, du traitement de données, de la sécurité routière et de la 
logistique.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de consultant en construction, nommément préparation et 
exécution de constructions immobilières pour des tiers dans le respect technique; planification du 
travail de restauration de bâtiments de tiers; location d'équipement géodésique, de pesée et de 
mesure, nommément d'ordinateurs, d'instruments de laboratoire pour des hôpitaux, des locaux 
pour bureaux et des cliniques.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de congrès, de séminaires et de conférences à des fins culturelles et 
sportives dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; édition et publication 
de dépliants en tous genres; développement et mise en oeuvre de programmes et de séminaires 
de formation en gestion des affaires; éducation ainsi que formation dans les domaines des 
technologies de sécurité, de circulation, de l'énergie, de l'information et des télécommunications, 
de la protection au travail, de l'environnement et des consommateurs ainsi que des sujets ayant 
trait à la santé et aux assurances, tous dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services éducatifs, nommément offre de cours, d'exposés, de séminaires, de colloques, 
de symposiums et d'ateliers pour la promotion de carrière professionnelle et l'acquisition de 
compétences professionnelles, tous dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; formation d'institutions et de sociétés publiques et privées ainsi que de personnes et 
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d'associations privées ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires dans les domaines de 
la protection de l'environnement, de la technologie de la sécurité, de la technologie de test, de la 
technologie de la circulation et de l'ergonomie, des techniques d'énergie et du bâtiment, du génie 
mécanique, de la construction d'usines, de la technologie de manutention, de la technologie des 
véhicules, de la technologie électrique et de l'électronique, de la technologie de mesure, de 
régulation et de contrôle, de la chimie, de l'assurance de la qualité, du traitement de données, de 
l'entretien, de la sécurité routière et de la logistique; formation dans les domaines de l'organisation 
et de la gestion des affaires pour l'industrie automobile et les détaillants; cours par 
correspondance dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; publication et 
édition de livres, de revues et d'autres imprimés, en l'occurrence de magazines, de catalogues, de 
périodiques ainsi que de publications électroniques; production de films et de vidéos, en 
l'occurrence d'émissions de télévision et production de films et de vidéos, ainsi que d'autre 
programmation visuelle et sonore, en l'occurrence d'émissions de radio éducatives et informatives; 
services d'édition, sauf l'impression, nommément montage d'émissions de radio et de télévision, 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, 
montage vidéo; éducation en ligne dans les domaines des technologies de sécurité, de circulation, 
de l'énergie, de l'information et des télécommunications, de la protection au travail, de 
l'environnement et des consommateurs ainsi que des sujets ayant trait à la santé et aux 
assurances, tous dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires, par des 
réseaux informatiques, nommément Internet; exploitation d'académies et d'autres établissements 
d'enseignement, nommément administration d'un établissement d'enseignement collégial, 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; services éducatifs, nommément 
formation et formation universitaire supérieure concernant le leadership de personnel et d'autorités 
publiques dans l'industrie et l'économie dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; cours de conduite ainsi que formation et évaluation en matière de sécurité; création et 
offre de tests d'aptitudes des conducteurs et de rapports de spécialiste pour l'évaluation des 
objectifs d'apprentissage dans les domaines de la formation et de la sécurité des conducteurs; 
location d'appareils et d'instruments d'enseignement, nommément de livres et de films.

Classe 42
(4) Consultation technique, évaluation, essai et certification concernant de la machinerie 
industrielle dans les domaines de l'environnement, de la protection incendie, de la protection 
phonique, de la protection au travail, de la radioprotection, de la technologie de la sécurité et de 
l'ergonomie, du génie de l'acier, du plastique et mécanique, des techniques d'énergie et du 
bâtiment, de la métrologie, de la technologie de régulation et de contrôle, de la technologie 
électrique, des centrales et des installation électriques, de la technologie solaire, de la technologie 
de l'hydrogène, de la technologie du son et des vibrations, de la technologie du chauffage, de la 
technologie des systèmes et des installations, de l'assurance de la qualité, du traitement de 
données, des monte-charges, de la sécurité routière, de la logistique, de la manutention de 
matériaux, des lignes de transmission, de la technologie des fluides, de la technologie du gaz, du 
transport des matières dangereuses, de la technologie de la ventilation et du conditionnement 
d'air, des inspections à risque optimisé, de la technologie du soudage, de la biotechnologie, de la 
nanotechnologie, de la technologie nucléaire, de la technologie des véhicules, de la technologie 
de la sécurité, de la technologie de la circulation, de la technologie de l'énergie, des technologies 
de l'information, de la technologie des télécommunications, de la technologie médicale, de la 
protection des consommateurs, des services de santé et d'assurances, de l'éducation et de 
l'éducation complémentaire, de la technologie des matériaux, de la technologie de centrales 
électriques, de l'évaluation du matériel, de la technologie de l'énergie éolienne, de la technologie 
de l'aviation et spatiale; services de consultation dans les domaines du développement de 



  1,841,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 70

systèmes informatiques et de logiciels, des systèmes informatiques, des systèmes informatisés de 
gestion pour des sociétés et du personnel; évaluation de véhicule technique, nommément contrôle 
technique de véhicules automobiles; tests principaux et sur les gaz d'échappement de véhicule; 
certification de bâtiments, notamment concernant l'évaluation de la sécurité de bâtiments, essais 
sur l'efficacité énergétique; production de rapports d'expertise dans le domaine de l'immobilier, 
nommément de rapports d'expertise techniques des défauts de bâtiments et de l'état technique de 
bâtiments et de propriétés, de rapports et d'analyses d'expertise techniques concernant les 
dommages à un bâtiment, y compris l'évaluation des concepts techniques de restauration; 
inspection de la qualité technique de bâtiments durant l'édification de nouveaux bâtiments ainsi 
que la restauration et et la modernisation de vieux bâtiments, nommément consultation ayant trait 
à l'évaluation de la sécurité de bâtiments; tests de qualité et consultation technique avant l'achat 
de biens usagés, nommément inspection de bâtiments; tenue d'inspections de bâtiments, 
nommément tests d'étanchéité à l'air de l'enveloppe de bâtiment, notamment essai du moteur 
souffleur; essai des matériaux, nommément détermination des ponts thermiques par caméra 
thermique; recherche et développement dans les domaines de la sécurité des véhicules, de 
l'information sur la circulation routière, de l'économie d'énergie, des technologies de l'information 
et des télécommunications, en l'occurrence des logiciels, de la sécurité au travail, de la science de 
l'environnement et de la vérification de la sécurité de biens de consommation, de l'assurance 
médicale et des services d'assurance; services de consultation dans les domaines de la science et 
de la technologie ainsi que services de recherche et de développement respectifs, nommément 
conception et développement de programmes informatiques; offre de services de génie et 
d'experts techniques dans le domaine de la recherche scientifique, nommément services de génie 
chimique, services de génie mécanique, génie nucléaire; production de rapports techniques 
d'expertise, nommément services de dessin en génie civil; consultation technique dans les 
domaines de la construction de centrales électriques, de l'exploitation d'une centrales électriques, 
du génie mécanique, des règlements en matière de protection de l'environnement et de 
l'arpentage géotechnologique; offre de consultation en matière d'ergonomie technique, d'essais 
d'ergonomie technique, de délivrance d'attestation d'ergonomie technique; consultation technique 
pour la construction et le fonctionnement de logiciels pour le traitement de données, de bases de 
données; services de conseil concernant la planification du calcul et la planification de projets 
dans les domaines des appareils (conteneurs) en acier et de la construction de pipelines; conseils 
scientifiques ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection incendie, de la protection phonique, de la protection 
au travail, de la radioprotection, de la technologie de la sécurité et de l'ergonomie, du génie de 
l'acier, du plastique et mécanique, des techniques d'énergie et du bâtiment, de la métrologie, de la 
technologie de régulation et de contrôle, du génie électrique, des centrales et des installation 
électriques, de la technologie solaire, de la technologie de l'hydrogène, de la technologie du son et 
des vibrations, de la technologie du chauffage, de la technologie des systèmes et des installations, 
de l'assurance de la qualité, du traitement de données, des monte-charges, de la sécurité routière, 
de la logistique, de la manutention de matériaux, des lignes de transmission, de la technologie des 
fluides, de la technologie du gaz, du transport des matières dangereuses, de la technologie de la 
ventilation et du conditionnement d'air, des inspections à risque optimisé, de la technologie du 
soudage, de la biotechnologie, de la nanotechnologie, de la technologie nucléaire, de la 
technologie des véhicules, de la technologie de la sécurité, de la technologie de la circulation, de 
la technologie de l'énergie, des technologies de l'information, de la technologie des 
télécommunications, de la technologie médicale, de la protection des consommateurs, des 
services de santé et d'assurances, de l'éducation et de l'éducation complémentaire, de la 
technologie des matériaux, de la technologie de centrales électriques, de l'évaluation du matériel, 
de la technologie de l'énergie éolienne, de la technologie de l'aviation et spatiale.
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 Numéro de la demande 1,841,545  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South, Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 7G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Potasse; engrais; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, y compris azote, ammoniac, 
ammonium, potassium, potasse, phosphate, soufre, nitrate de potassium, nitrate d'ammonium, 
phosphate d'ammonium, urée, acide sulfurique et acide phosphorique; produits chimiques pour la 
fabrication de pesticides; produits chimiques agricoles, nommément agents de surface, adjuvants 
et agents mouillants pour l'application d'herbicides, d'insecticides, de pesticides et d'éléments 
nutritifs pour le sol; adjuvants pour produits chimiques agricoles; adjuvant sous forme d'huile en 
vaporisateur pour utilisation avec des insecticides et des fongicides agricoles; ingrédients 
chimiques actifs pour la fabrication d'engrais, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, 
d'insecticides et de rodenticides; amendements de sol à usage agricole; additifs nutritifs chimiques 
pour accroître l'activité biologique de l'eau et des sols pour la fertilisation, l'augmentation du ph du 
sol et du ph de l'eau d'irrigation, l'augmentation de la pénétrabilité du sol et l'amélioration du 
rendement de pesticides et d'engrais; produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits 
chimiques pour le traitement de semences; agent de surface pour le sol servant à favoriser 
l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol; inoculants pour le sol à appliquer sur des semences 
pour l'agriculture; additifs chimiques pour engrais; agent mouillant, agent pénétrant et agent de 
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surface pour utilisation relativement aux pesticides, aux herbicides, aux déshydratants, aux 
défoliants, aux insecticides, aux fongicides, aux acaricides, aux régulateurs de croissance des 
plantes et aux éléments nutritifs foliaires; conditionneurs d'eau, nommément phosphates pour le 
traitement de l'eau potable; agents antimousse argicoles; acides aminés pour utilisation avec des 
produits nutritifs hydrosolubles pour plantes; acides aminés comme source d'azote pour utilisation 
avec des produits nutritifs hydrosolubles pour plantes et acides aminés comme sources d'azote 
pour utilisation avec des produits nutritifs hydrosolubles pour plantes conçus pour l'irrigation 
foliaire ou au goutte-à-goutte; engrais pour les plantes; substance fertilisante; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau pour l'entretien du gazon de terrains de golf; solution d'urée de grande 
pureté pour le traitement et le contrôle des émissions de diesel, d'oxyde nitrique et de dioxyde 
d'azote, nommément additifs chimiques pour l'échappement de combustibles.

 Classe 02
(2) Agent colorant bleu ne tachant pas pour utilisation avec des pesticides et des engrais; colorant 
professionnel pour masses d'eau confinées, nommément pour lacs, étangs et fontaines 
d'ornementation pour terrains de golf, terrains d'entreprise, parcs et espaces récréatifs, ainsi que 
grands terrains de propriété publique ou privée. .

 Classe 04
(3) Huile de graines de lin pour la fabrication subséquente d'autres produits dans le domaine de la 
fabrication générale et à usage industriel, nommément de linoléum, de peintures et d'autres 
revêtements de surface.

 Classe 05
(4) Pesticides; herbicides; fongicides; insecticides; rodenticides; parasiticides.

 Classe 09
(5) Logiciels téléchargeables permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux intrants 
agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux 
clients pour la gestion de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du 
rendement des cultures 1; logiciels permettant aux agriculteurs d'améliorer les méthodes de 
gestion des semences et des intrants agricoles ainsi que de déterminer les intrants agricoles, les 
coûts et le rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux clients pour la 
gestion de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du rendement des 
cultures 1; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres 
appareils portatifs, nommément logiciels pour la soumission et la collecte d'information 
d'échantillons provenant de plantes, de cultures et du sol en agriculture; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, nommément logiciels de 
production de rapports contenant de l'information sur les antécédents de plantes, de cultures et de 
sols avec des recommandations de produits pour améliorer les rendements agricoles; logiciels 
pour la commande et la gestion du traitement de commandes pour l'industrie des engrais; logiciels 
comprenant des données présentant de l'information sur les engrais et des recommandations sur 
la nutrition des plantes; applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, à savoir jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(6) Bulletin d'information dans le domaine de l'agriculture décrivant les bienfaits de l'utilisation 
d'engrais en agriculture.

 Classe 20
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(7) Contenants en plastique rechargeables et réutilisables pour pesticides liquides et 
hydrocarbures à usage commercial et industriel.

 Classe 29
(8) Produits de lin et de graines de lin, nommément tartinades à base de lin et de graines de lin, 
huile à salade, barres-collations à base de noix et de graines de lin; huile de lin à usage 
alimentaire; graines de lin moulues, nommément graines de lin pour la consommation humaine. .

 Classe 30
(9) Produits de lin et de graines de lin, nommément produits alimentaires contenant ces huiles, 
graisses ou farines pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner et 
grignotines à base de céréales entières, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte, 
farine, mélanges de farine, préparations à muffins, pâtisseries, tartes, pain, préparations de pâte à 
pain, grignotines aux grains entiers.

 Classe 31
(10) Plantes de lin vivantes; graines de lin comestibles non transformées, nommément graines de 
lin; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin non transformées à usage agricole, 
nommément graines de lin; et produits de graines de lin pour utilisation comme nourriture pour la 
consommation animale, nommément huiles alimentaires, graisses et farine de lin pour la 
consommation animale contenant ces huiles, graisses et farines; graines, nommément graine de 
coton; semences usage agricole et horticole; semences de gazon pour la distribution sur les 
marchés professionnels de semences de gazon et de plantes ornementales

Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignements commerciaux ayant trait à la distribution de semences, 
d'engrais, d'ingrédients chimiques et biologiques pour la fabrication d'engrais, de pesticides, 
d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et de rodenticides; offre de services de renseignements 
commerciaux ayant trait à la distribution d'azote, de phosphate et de potasse; administration de 
programmes de reconnaissance des services d'un employé; placement et recrutement de 
personnel; programmes et campagnes internes et externes de recrutement d'employés; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits 
chimiques agricoles; services de planification des affaires pour exploitations agricoles; offre de 
services de tenue de dossiers financiers pour exploitations agricoles; services de gestion des 
risques d'entreprise et d'analyse des coûts pour exploitations agricoles; services de gestion 
agricole pour des tiers; offre d'information dans le domaine de la tenue de documents 
d'exploitations agricoles; services de consultation en affaires offrant des stratégies de 
transformation à des entreprises souhaitant adopter des pratiques commerciales durables et 
socialement responsables dans le domaine de l'agriculture; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi que de projets de services 
communautaires, en l'occurrence aide aux agriculteurs et aux entreprises axées sur l'agriculture 
dans les communautés mondiales et locales dans les domaines de la diversification des cultures, 
de la conservation des semences, de l'utilisation efficace des engrais et de la protection de 
l'environnement; sensibilisation du public aux questions environnementales; sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; organisation et offre d'occasions 
d'affaires et d'engagement social pour la participation à des projets de services communautaires 
axés sur la jeunesse, la culture, la santé et l'environnement, nommément élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre de soutien 
mondial et local à des communautés grâce à des services de bienfaisance, nommément 
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organisation et tenue de programmes de bénévolat et de programmes de services 
communautaires; conseils en marketing direct concernant l'engrais, les semences, les produits 
chimiques, les fournitures d'aménagement paysager, nommément le compost, le fumier, la terre 
de rempotage, la tourbe, le humus et l'amendement de sol, les copeaux de cèdre, le paillis de 
cèdre, le paillis teint, le paillis d'écorce de pin les pépites d'écorce du pin, le paillis de cyprès, le 
paillis noir de bois dur et la terre à jardin pour l'agriculture, l'horticulture et le gazon; services de 
gestion des affaires dans le domaine de la sécurité des procédés de fabrication, nommément de 
l'exploitation sécuritaire d'usines, de la fiabilité de l'équipement, de l'approvisionnement en 
matériel, de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques 
concernant les dommages environnementaux, la défaillance du confinement, les blessures au 
travail, la libération d'énergie et le déversement de produits chimiques, ainsi que des réseaux de 
connaissances, nommément des équipes, des conseils et des groupes de travail techniques et 
commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne, de la gestion de projets, de la 
fiabilité de l'équipement, de l'amélioration des coûts ainsi que de l'engagement et de la 
collaboration des employés et du rendement en matière d'environnement, de santé et de sécurité; 
gestion des affaires et services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données pour les industries de l'agriculture et du gazon; magasins de détail 
dans les domaines des produits chimiques agricoles, des semences, et des engrais; services de 
concession dans les domaines des produits chimiques agricoles, des semences, et des engrais; 
services de vente au détail au moyen de sollicitation directe par des agents de vente dans les 
domaines des apports agricoles, nommément des engrais, des pesticides, des herbicides, des 
fongicides, des insecticides, des semences; administration de systèmes de récompense des 
employés, nommément tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail, pour promouvoir la productivité et la qualité; concessions dans le 
domaine des engrais pour denrées; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; administration de régimes de rémunération des employés, 
nommément de régimes de retraite, de régimes d'avantages sociaux, de régimes de participation 
aux bénéfices et de régimes de primes d'actionnariat.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement d'achats d'intrants agricoles; services 
d'assurance, nommément agence d'assurance agricole et courtage d'assurance agricole; services 
financiers, nommément offre de lignes de crédit renouvelables; services de financement, 
nommément financement de projets, services de financement de location avec option d'achat et 
financement d'achats; financement par emprunt; offre de crédit pour l'achat de produits agricoles, 
nommément d'engrais, de produits chimiques et de semences; offre de services de financement 
par emprunt et de crédit ainsi que de services d'évaluation de prêts et de traitement de demandes 
de prêt aux fournisseurs et aux prêteurs directs dans le domaine des produits agricoles, 
nommément pour engrais, produits chimiques et semences; services de gestion des risques 
financiers pour fermes; offre de soutien de bienfaisance à des communautés mondiales et locales 
par l'offre de dons en argent pour le soutien de partenariats et de programmes dans les domaines 
de la durabilité économique, sociale et environnementale; offre de soutien financier de 
bienfaisance à des communautés mondiales et locales pour des programmes dans les domaines 
de la diversification des cultures, de la conservation des semences, de l'utilisation efficace des 
engrais et de la protection de l'environnement; offre de financement pour des programmes 
communautaires dans les domaines de la jeunesse, des arts et de la culture ainsi que des 
possibilités en matière de santé et d'environnement dans les communautés; offre de soutien 
mondial et local à des communautés par l'offre de dons de bienfaisance et de contributions 
monétaires pour l'offre d'aide à des communautés; commandite pour les communautés dans le 
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domaine des services médicaux et d'urgence; services de bienfaisance, nommément coordination 
de la collecte et de la distribution de dons d'engrais d'installations de production aux partenaires 
soutenant les projets destinés aux communautés mondiales et locales pour la durabilité 
économique, sociale et environnementale.

Classe 37
(3) Exploitation minière et extraction de minerais phosphatés; exploitation minière et extraction de 
potasse.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des sites Web présentant des blogues en l'occurrence des articles et 
publications dans les domaines des engrais et de l'agronomie.

Classe 39
(5) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences 
et d'engrais; services de repérage pour la récupération de produits codés en transit, nommément 
repérage et suivi de contenants récupérables réutilisables codés pour pesticides, herbicides et 
engrais utilisés dans l'industrie agricole; suivi de marchandises en transit, nommément repérage et 
suivi de pesticides, d'herbicides et d'engrais entreposés dans des contenants récupérables 
réutilisables pour l'industrie agricole; transport d'engrais pour denrées.

Classe 40
(6) Traitement de minerais phosphatés, nommément fabrication d'engrais sur mesure; traitement 
de potasse, nommément fabrication d'engrais sur mesure; production de produits chimiques sur 
mesure, par mélange de composants liquides en certaines proportions et remplissage de 
contenants rechargeables et réutilisables.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, en l'occurrence présentations 
aux communautés sur l'extraction de minerais phosphatés et de potasse et des mesures de 
contrpole mises en place pour protéger l'environnement, l'agriculture et l'exploitation minière; offre 
de présentations communautaires éducatives dans les domaines des pratiques de gérance et des 
mesures de protection de l'environnement, des procédures et du rendement en matière de 
conformité avec les règlements, de la protection contre les dangers environnementaux; services 
éducatifs, nommément offre d'présentations interactives pour enfants pour leur enseigner les 
connaissances de base sur la croissance des plantes et le rôle de l'agriculture dans 
l'environnement; programmes éducatifs sur la durabilité de l'environnement qui mettent les enfants 
au défi de trouver des solutions aux problèmes environnementaux concernant les bassins 
hydrologiques; services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, en l'occurrence de 
jeux éducatifs, de présentations interactives, et de programmes sur la protection de 
l'environnement et l'agriculture; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de 
conférences en personne et en ligne dans le domaine de la durabilité alimentaire dans le monde 
qui incitent les jeunes à explorer les conditions réelles et à prendre des décisions qui auront des 
répercussions sur l'environnement, les économies et les sociétés locales et mondiales; services 
éducatifs, nommément offre de présentations pour sensibiliser la communauté aux risques liés à 
l'environnement et aux techniques de préparation aux urgences; services éducatifs dans le 
domaine des services de gestion agricole, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification des récoltes, du dépistage en 
culture, de la modélisation de la croissance des cultures, de la tenue de dossiers, de la 
planification d'entreprise, des traitements antiparasitaires, de la gestion des risques et de 
l'analyse des coûts de production et distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
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nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine de la sécurité des processus, 
nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de l'utilisation et de l'entretien d'équipement, de 
l'approvisionnement en matériel et de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques associées aux dommages environnementaux, à la défaillance du confinement de 
produits chimiques et de produits chimiques agricoles, aux blessures au travail, à la libération 
d'énergie et au déversement de produits chimiques et concernant les équipes, les conseils et les 
groupes de travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne 
constitués de personnel, la gestion de projets, l'utilisation et de l'entretien d'équipement, l'analyse 
des coûts et l'engagement et la collaboration des employés et la performance en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité dans le domaine de la sécurité au travail; services de 
formation, nommément services de formation en cours d'emploi, ateliers, promotion de carrière, 
cours et exposés dans le domaine de la sécurité des processus, nommément de l'exploitation 
sécuritaire d'usines, de l'utilisation et de l'entretien d'équipement, de l'approvisionnement en 
matériel et de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques 
associées aux dommages environnementaux, à la défaillance du confinement de produits 
chimiques et de produits chimiques agricoles, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques et concernant les équipes, les conseils et les groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne constitués 
de personnel, la gestion de projets, l'utilisation et de l'entretien d'équipement, l'analyse des coûts 
et l'engagement et la collaboration des employés et la performance en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de 
programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture pour encourager les élèves à s'investir 
dans l'industrie agricole et à s'informer sur la valeur de la santé des récoltes; offre d'information 
éducative, en l'occurrence d'articles et de publications dans les domaines des engrais et de 
l'agronomie au moyen de blogues en ligne.

Classe 42
(8) Gestion de cultures agricoles, nommément modélisation de croissance des cultures; services 
de cartographie de champs agricoles; offre de conseils dans le domaine de l'information sur les 
cultures, nommément concernant l'échantillonnage des sols, le prélèvement d'échantillons de 
tissus, évaluation et suivi des récoltes et de la qualité des cultures dans l'ensemble des champs 
agricoles, par le suivi des maladies des plantes, des animaux nuisibles et d'autres facteurs de 
santé des plantes pour obtenir des conseils sur les méthodes à utiliser pour augmenter le 
rendement des cultures; services agricoles, nommément offre d'information dans le domaine de la 
protection de l'environnement et de la durabilité des cultures dans le domaine de l'agriculture; 
recherche et développement dans le domaine de l'agriculture et de la gestion de cultures; offre de 
logiciels téléchargeables en ligne permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux 
intrants agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; offre de logiciels téléchargeables en 
ligne destinés aux clients pour la gestion de données ayant trait aux intrants agricoles, aux coûts 
et au rendement des cultures; gestion agronomique, nommément offre d'information ayant trait à 
l'agriculture de précision et à la technologie à taux variable à l'aide de systèmes mondiaux de 
localisation, de systèmes d'information géographique et de l'imagerie satellitaire.

Classe 44
(9) Application sur mesure, nommément application d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles; services d'agronomie, nommément services de consultation, en l'occurrence offre 
d'information sur les cultures et la gestion du rendement des cultures, à savoir conseils en matière 
d'agriculture et recommandations relatives aux cultures, recommandations relatives à la la lutte 
antiparasitaire et recommandations relatives aux semences; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture; conseils et information en matière d'agriculture dans les domaines de la production 
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agricole, de la planification de cultures, de la faisabilité en matière de cultures, de la densité de 
semis, des récoltes, de la surveillance de cultures, de la fertilité de cultures, de la sélection de 
semences et de l'amélioration de la production agricole; services de consultation dans les 
domaines de l'agriculture et de l'agronomie, nommément offre d'information sur les cultures et la 
gestion du rendement des cultures, à savoir de conseils en matière d'agriculture et de 
recommandations relatives aux cultures; gestion de cultures agricoles, nommément planification 
des récoltes et dépistage en culture.

Classe 45
(10) Offre d'information dans le domaine des procédures en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de la réglementation environnementale.
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 Numéro de la demande 1,845,462  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 PURCHASE STREET
PURCHASE, NEW YORK 10577-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes, épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Stylos, décalcomanies et autocollants; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
cartes de souhaits; publications, nommément magazines, livres, livrets, journaux, bulletins 
d'information, brochures et dépliants.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et chemises de golf; casquettes.

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés; balles de golf.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; financement d'organismes de bienfaisance 
et de groupes communautaires administrés par des tiers; offre d'aide financière à des tiers, 
nommément financement de prêts pour aider au paiement pour des services communautaires, des 
services sociaux, des activités éducatives et culturelles à des fins caritatives; gestion de 
fondations de bienfaisance; investissement et gestion d'une réserve de fonds de dotation pour des 
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tiers constituée par des personnes, des familles, des entreprises et des organisations; services 
administratifs pour la distribution de fonds, nommément administration de régimes d'épargne-
placement, administration de fiducies, services de fiduciaire; administration d'un fonds 
communautaire caritatif et de subventions offertes pour des tiers à partir d'un fonds 
communautaire caritatif; offre de dons, en l'occurrence services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent, offre de subventions et de bourses d'études à des fins caritatives et 
éducatives; réception et gestion de fonds pour des tiers utilisés à des fins de bienfaisance et 
utilisés pour offrir des fonds à d'autres organismes de bienfaisance qui sont immatriculés en vertu 
de la loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui ont des objectifs caritatifs similaires au requérant, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, administration de fiducies 
financières, services de fiduciaire, investissement de dons de charité pour des tiers, services de 
collecte de fonds, collecte de dons à des fins caritatives; offre à des associations et à d'autres 
associations et organisations caritatives de services de consultation dans le domaine des services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services administratifs concernant des dons planifiés et 
des fiducies, nommément planification fiduciaire, activités fiduciaires, administration de fiducies, 
gestion de fiducies successorales, planification de fiducies successorales.

Classe 41
(2) Établissement, exploitation et offre de programmes et de services pour des tiers, en 
l'occurrence de programmes de formation et d'orientation professionnelle pour la promotion de 
carrière pour aider les enfants et les jeunes à avoir accès à une éducation, à comprendre et à 
utiliser l'informatique et à développer les habiletés professionnelles requises pour réussir dans une 
main-d'oeuvre diversifiée et mondiale; établissement, exploitation et offre de programmes de 
microfinancement destinés aux personnes et aux communautés défavorisées pour aider les 
communautés économiquement et former les entrepreneurs comme moyen d'éliminer la pauvreté 
et la faim; élaboration, organisation, tenue et offre de programmes, de cours, de séminaires, de 
conférences, de matériel de référence et de matériel d'étude sur le microfinancement à des 
personnes, des groupes et des organisations dans les domaines de l'éducation des enfants et des 
jeunes ainsi que de la microfinance; services de publication de livres et de brochures ayant trait à 
des activités caritatives.
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 Numéro de la demande 1,845,463  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 PURCHASE STREET
PURCHASE, NEW YORK 10577-2509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes; épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Stylos, décalcomanies et autocollants; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
cartes de souhaits; publications, nommément magazines, livres, livrets, journaux, bulletins 
d'information, brochures et dépliants.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et chemises de golf; casquettes.

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés; balles de golf.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; financement d'organismes de bienfaisance 
et de groupes communautaires administrés par des tiers; offre d'aide financière à des tiers, 
nommément financement de prêts pour aider au paiement pour des services communautaires, des 
services sociaux, des activités éducatives et culturelles à des fins caritatives; gestion de 
fondations de bienfaisance; investissement et gestion d'une réserve de fonds de dotation pour des 
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tiers constituée par des personnes, des familles, des entreprises et des organisations; services 
administratifs pour la distribution de fonds, nommément administration de régimes d'épargne-
placement, administration de fiducies, services de fiduciaire; administration d'un fonds 
communautaire caritatif et de subventions offertes pour des tiers à partir d'un fonds 
communautaire caritatif; offre de dons, en l'occurrence services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent, offre de subventions et de bourses d'études à des fins caritatives et 
éducatives; réception et gestion de fonds pour des tiers utilisés à des fins de bienfaisance et 
utilisés pour offrir des fonds à d'autres organismes de bienfaisance qui sont immatriculés en vertu 
de la loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui ont des objectifs caritatifs similaires au requérant, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, administration de fiducies 
financières, services de fiduciaire, investissement de dons de charité pour des tiers, services de 
collecte de fonds, collecte de dons à des fins caritatives; offre à des associations et à d'autres 
associations et organisations caritatives de services de consultation dans le domaine des services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services administratifs concernant des dons planifiés et 
des fiducies, nommément planification fiduciaire, activités fiduciaires, administration de fiducies, 
gestion de fiducies successorales, planification de fiducies successorales.

Classe 41
(2) Établissement, exploitation et offre de programmes et de services pour des tiers, en 
l'occurrence de programmes de formation et d'orientation professionnelle pour la promotion de 
carrière pour aider les enfants et les jeunes à avoir accès à une éducation, à comprendre et à 
utiliser l'informatique et à développer les habiletés professionnelles requises pour réussir dans une 
main-d'oeuvre diversifiée et mondiale; établissement, exploitation et offre de programmes de 
microfinancement destinés aux personnes et aux communautés défavorisées pour aider les 
communautés économiquement et former les entrepreneurs comme moyen d'éliminer la pauvreté 
et la faim; élaboration, organisation, tenue et offre de programmes, de cours, de séminaires, de 
conférences, de matériel de référence et de matériel d'étude sur le microfinancement à des 
personnes, des groupes et des organisations dans les domaines de l'éducation des enfants et des 
jeunes ainsi que de la microfinance; services de publication de livres et de brochures ayant trait à 
des activités caritatives.
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 Numéro de la demande 1,845,911  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes; épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Stylos, décalcomanies et autocollants; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
cartes de souhaits; publications, nommément magazines, livres, livrets, journaux, bulletins 
d'information, brochures et dépliants.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et chemises de golf; casquettes.

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés; balles de golf.
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Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; financement d'organismes de bienfaisance 
et de groupes communautaires administrés par des tiers; offre d'aide financière à des tiers, 
nommément financement de prêts pour aider au paiement pour des services communautaires, des 
services sociaux, des activités éducatives et culturelles à des fins caritatives; gestion de 
fondations de bienfaisance; investissement et gestion d'une réserve de fonds de dotation pour des 
tiers constituée par des personnes, des familles, des entreprises et des organisations; services 
administratifs pour la distribution de fonds, nommément administration de régimes d'épargne-
placement, administration de fiducies, services de fiduciaire; administration d'un fonds 
communautaire caritatif et de subventions offertes pour des tiers à partir d'un fonds 
communautaire caritatif; offre de dons, en l'occurrence services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent, offre de subventions et de bourses d'études à des fins caritatives et 
éducatives; réception et gestion de fonds pour des tiers utilisés à des fins de bienfaisance et 
utilisés pour offrir des fonds à d'autres organismes de bienfaisance qui sont immatriculés en vertu 
de la loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui ont des objectifs caritatifs similaires au requérant, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, administration de fiducies 
financières, services de fiduciaire, investissement de dons de charité pour des tiers, services de 
collecte de fonds, collecte de dons à des fins caritatives; offre à des associations et à d'autres 
associations et organisations caritatives de services de consultation dans le domaine des services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services administratifs concernant des dons planifiés et 
des fiducies, nommément planification fiduciaire, activités fiduciaires, administration de fiducies, 
gestion de fiducies successorales, planification de fiducies successorales.

Classe 41
(2) Établissement, exploitation et offre de programmes et de services pour des tiers, en 
l'occurrence de programmes de formation et d'orientation professionnelle pour la promotion de 
carrière pour aider les enfants et les jeunes à avoir accès à une éducation, à comprendre et à 
utiliser l'informatique et à développer les habiletés professionnelles requises pour réussir dans une 
main-d'oeuvre diversifiée et mondiale; établissement, exploitation et offre de programmes de 
microfinancement destinés aux personnes et aux communautés défavorisées pour aider les 
communautés économiquement et former les entrepreneurs comme moyen d'éliminer la pauvreté 
et la faim; élaboration, organisation, tenue et offre de programmes, de cours, de séminaires, de 
conférences, de matériel de référence et de matériel d'étude sur le microfinancement à des 
personnes, des groupes et des organisations dans les domaines de l'éducation des enfants et des 
jeunes ainsi que de la microfinance; services de publication de livres et de brochures ayant trait à 
des activités caritatives.
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 Numéro de la demande 1,845,966  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaceige Games Inc.
25 Driftwood Court
Moncton
NEW BRUNSWICK E1G 2G1

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques multimédias interactifs et jeux vidéo pour enfants et adolescents.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs pour enfants et adolescents.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et produits éducatifs pour enfants et adolescents, nommément jouets 
multiactivités, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques et jouets 
mécaniques.

Services
Classe 41
Services éducatifs, cours d'enseignement, nommément dans les domaines des sciences, de 
l'informatique et de la programmation informatique; consultation dans le domaine de l'exploitation 
d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire.
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 Numéro de la demande 1,846,711  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANTAFLIX AG
Hans-Sachs-Str.7
80469 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Images numériques téléchargeables; périphériques pour ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu 
de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de films, de documentaires, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport; lecteurs [matériel de traitement de données], nommément lecteurs de 
livres électroniques; fichiers de musique téléchargeables; applications logicielles téléchargeables, 
nommément applications logicielles pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de films, de documentaires, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport; récepteurs audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts préenregistrés contenant des films; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels enregistrés pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de films, de documentaires, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport; films exposés; pellicules cinématographiques impressionnées; bandes 
d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et clés USB préenregistrés contenant de la 
musique; supports d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et clés USB préenregistrés 
contenant de la musique; cassettes vidéo; dessins animés téléchargeables; appareils pour la 
diffusion en continu de contenu sur des réseaux sans fil locaux, nommément boîtiers décodeurs 
numériques; appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs vocaux numériques; 
cassettes vidéo préenregistrées; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
musique, des émissions de télévision, des films, des séries télévisées, des documentaires, des 
nouvelles et du sport.

 Classe 16
(2) Affiches; billets imprimés, nommément billets de concert et de cinéma imprimés; magazines et 
périodiques dans les domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des nouvelles et du sport; journaux dans les domaines de la 
musique, des émissions de télévision, des films, des séries télévisées, des documentaires, des 
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nouvelles et du sport; livrets dans les domaines de la musique, des émissions de télévision, des 
films, des séries télévisées, des documentaires, des nouvelles et du sport; livres dans les 
domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des séries télévisées, des 
documentaires, des nouvelles et du sport; partitions musicales imprimées; livres de chansons; 
catalogues dans les domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des nouvelles et du sport; prospectus; magazines sur la musique.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, ceintures, vestes, 
chemises, pantalons, jupes, robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux, 
gants.

Services
Classe 35
(1) Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; agences 
de publicité; conception de matériel publicitaire pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; recherche de 
commandites, nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la recherche de 
commandites; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les 
médias; organisation d'abonnements à des services de télécommunication, nommément 
transmission de vidéos contenant de la musique, des films, des documentaires, des émissions de 
télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de 
sport par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
nommément administration juridique de licences dans le domaine de la musique, des films, des 
séries télévisées, des documentaires et des émissions de télévision; publicité radio; services de 
coupures de presse.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de radio; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment 
de musique, de films, de séries télévisées, de documentaires, de nouvelles et de sport; 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 par un site Web; 
transmission de fichiers numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de 
vidéos, de films, de documentaires, de films, d'oeuvres d'animation, de musique, de photos et 
d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de la musique, des émissions de télévision, des films, des 
séries, des documentaires, des nouvelles et du sport; diffusion en continu d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de 
musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles et de sport; offre de bavardoirs sur 
Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; services de messagerie 
texte; services de messagerie vocale.

Classe 40
(3) Traitement de pellicules cinématographiques.
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Classe 41
(4) Traduction et interprétation linguistique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément offre d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de documentaires et de films non téléchargeables; représentations devant public, à 
savoir concerts; sous-titrage; production de films, autres que des films publicitaires; production de 
musique, nommément production de disques de musique; services de doublage; divertissement, 
nommément offre de films, de séries télévisées, de documentaires et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, ainsi que d'information, de critiques et 
de recommandations concernant des films et des émissions de télévision; location de films; 
location d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements musicaux; production 
d'émissions de radio et de télévision; vidéographie; studios d'enregistrement; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; studios de cinéma; offre d'installations de cinéma; production 
d'émissions de télévision; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio musicales 
en ligne; services de rédaction de scénarios; rédaction de textes pour des tiers, autres que des 
textes publicitaires; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; services de discothèque; 
entraînement dans le domaine du sport; services de composition de chansons; services de disque-
jockey; services de boîte de nuit; services de guichet; services de composition musicale; 
organisation de prestations de musique; prestations de musique devant public; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines de la musique, des 
émissions de télévision, des films, des séries télévisées, des documentaires, des nouvelles et du 
sport; réservation de sièges pour des spectacles; organisation et tenue de spectacles de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision; services d'édition 
musicale; planification de fêtes.

Classe 42
(5) Services d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conception de logiciels; stockage électronique de fichiers 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, de 
documentaires, de films, d'oeuvres d'animation, de musique, de photos et d'images; hébergement 
Web; location d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle; administration juridique de licences dans les 
domaines de la musique, des films, des séries télévisées , des documentaires et des émissions de 
télévision; gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,848,010  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pantone LLC
590 Commerce Boulevard
Carlstadt, NJ 07072
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

PANTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; sels de bain non médicamenteux; ensembles de bain, nommément 
produits de bain non médicamenteux, perles de bain, lotions de bain; savons de bain; fards à 
joues; lotions pour le corps; désincrustant exfoliant pour le corps, nommément sels pour le 
corps; sels pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; eau de Cologne; cosmétiques; crème pour le cuir; porte-cotons à usage cosmétique; 
masque pour les yeux; décalcomanies à usage cosmétique; eau de toilette; traceur pour les yeux; 
ombre à paupières; crèmes pour le visage; poudre pour le visage; faux cils, fond de teint; encens; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; mascara; vernis 
à ongles; autocollants de stylisme ongulaire; parfums; huiles parfumées; eau parfumée; crèmes 
pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; crème à chaussures; savons à usage 
personnel. .

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; perches à égoportrait 
(pieds monobranches de poche); téléphones intelligents; montres intelligentes; clés USB à 
mémoire flash; calculatrices de poche; claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); 
tapis de souris; ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; casques d'écoute; 
écouteurs; câbles électriques; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, ordinateurs 
tablettes, casques d'écoute, téléphones mobiles et haut-parleurs portatifs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs audio et vidéo sans fil; accumulateurs, nommément blocs 
d'alimentation; étuis de protection spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes, les 
téléphones cellulaires, les assistants numériques personnels et les lecteurs de musique portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; montures de lunettes d'ordonnance; accessoires de lunetterie, 
nommément cordons; lunettes de soleil; bombes d'équitation; lunettes de sport; articles de 
lunetterie de sport; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; lecteur de musique portatif; 
matériel informatique et logiciels ainsi que guides d'utilisation connexes, pour utilisation dans le 
domaine de l'infographie; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; calibrateurs de couleurs pour 
écrans; périphériques d'ordinateur pour utilisation dans le domaine de l'infographie, nommément 
clavier, souris, écran tactile, stylets pour écrans tactiles, manche à balai, numériseur, caméra 



  1,848,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 89

numérique, caméra vidéo, microphone, moniteur, imprimante, traceur, haut-parleurs, disques durs 
externes, lecteurs de cartes mémoire, calibrateur d'écran; spectrophotomètres; instrument de 
mesure des couleurs; négatoscopes; balances électroniques à usage personnel; balances de 
laboratoire; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer la saisie, la gestion, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le stockage, 
l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la modification, la description, 
la transmission et l'affichage de données sur les couleurs, d'images de couleurs, de vidéos de 
couleurs, de contenu multimédia ainsi que d'images numériques et de texte ayant trait aux 
couleurs; lunettes 3D; moniteurs; câbles électriques recouverts de tissu; thermomètres; 
hygromètres; ordinateurs vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; piles sèches et 
batteries de piles sèches; lunettes de prescription; écrans de protection contre la lumière bleue 
pour moniteurs.

 Classe 11
(3) Lampes suspendues; ampoules à DEL; luminaires suspendus, avec ou sans abat-jour; lampes 
électriques; abat-jour; abat-jour; ampoules; chandelles à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour 
lettres lumineuses; feux de vélo; couvertures (électriques), à usage autre que médical; plafonniers; 
torréfacteurs à café; percolateurs électriques.

 Classe 14
(4) Bracelets (bijoux); broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; perles 
de fantaisie pour la fabrication de bijoux; pièces de monnaie; bagues de fantaisie, breloques pour 
bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
bijoux; pièces de bijouterie; médailles; colliers (bijoux); épinglettes décoratives; épinglettes de 
bijouterie; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; bagues de bijouterie; épingles à cravate; 
diadèmes; pinces de cravate; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; 
horloges électriques; montres-bracelets; anneaux porte-clés (breloques); chaînes porte-clés 
(breloques); objets d'art en métal précieux; chronomètres.

 Classe 16
(5) Carnets d'adresses; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; dévidoirs de ruban 
adhésif; adhésifs pour le bureau; carnets de rendez-vous; pinceaux d'artiste; matériel d'artiste; 
stylos à bille; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; banderoles en papier; reliures; 
pince-notes; journaux vierges; livres; serre-livres; signets; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; calendriers; cartes, nommément cartes vierges, cartes de correspondance, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits et fiches; cartes de couleurs, nommément cartes imprimées 
présentant des échantillons de couleurs pour le choix et la reproduction de couleurs; étuis de 
transport en papier; planchettes à pince; sous-verres en papier; cartes de couleurs, livres de 
couleurs, crayons de couleur; papier à photocopie; rubans correcteurs; crayons à dessiner; 
semainiers; corbeilles de classement de bureau; sous-mains; ensembles de bureau; porte-cartes 
professionnelles de bureau; supports à documents de bureau; range-tout; agendas de bureau; 
agendas; chemises de classement; porte-documents; règles à dessin; trousses à dessin; 
revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; tableaux blancs; enveloppes; gommes 
à effacer; eaux-fortes; stylos-feutres; boîtes de classement pour ranger les dossiers d'entreprise et 
personnels; chemises de classement; pochettes de classement; corbeilles de tri; corbeilles de 
classement; drapeaux en papier; reproductions graphiques; manuels; chemises suspendues; 
boîtes à chapeaux en carton; chemises de classement; formulaires imprimés; cartes 
géographiques; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; surligneurs; supports pour accessoires de 
bureau; intercalaires; tampons encreurs; stylos; tampons encreurs; invitations; pinces à lettres; 
marqueurs; stylos marqueurs; onglets de marquage; portemines; blocs-notes; argile à modeler; 



  1,848,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 90

pinces à billets; serviettes de table en papier; carnets; supports à bloc-notes; blocs-notes; 
intercalaires pour carnets; perforatrices pour le bureau; chevalets de peintre; pinceaux; tableaux 
(peintures), encadrés ou non; papier, boîtes à papiers; distributeurs de trombones; trombones; 
chemises à soufflet en papier; attaches à papier; reliures en carton; sacs-cadeaux en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes en papier; presse-papiers; porte-passeports; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; mines de crayon; taille-crayons; 
crayons; stylos; serviettes range-tout; albums photos; papier-cadeau en plastique; cartes postales; 
affiches; tableaux de présentation; chemises de présentation; imprimés, nommément papier à 
lettres et enveloppes, cartes professionnelles, affiches en papier, formulaires imprimés, papeterie 
comprenant des messages inspirants, invitations imprimées, étiquettes imprimées en papier; 
boîtes pour articles de papeterie; scrapbooks; pages de scrapbook; scrapbooks; patrons pour la 
couture; sacs à provisions en papier; dégrafeuses; agrafeuses; papeterie; porte-documents; 
autocollants; linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; papiers-mouchoirs; serviettes en 
papier; tableaux à essuyage humide; papier d'emballage; instruments d'écriture; petites poubelles 
pour bureaux.

 Classe 18
(6) Parapluies et pièces connexes; housses de parapluie; parasols; sacs d'exercice, sacs 
d'entraînement, sacs d'écolier, sacs court-séjour et sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis 
pour cartes de crédit (portefeuilles); sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; portefeuilles de poche; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'école; sacs à provisions; valises; malles; sacs de voyage; malles 
(valises); bagages; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs banane; portefeuilles; pochettes pour le 
maquillage, les clés et d'autres articles personnels; housses à mobilier en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
sacs à accessoires vendus vides; mallettes de maquillage; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 20
(7) Stores.

 Classe 21
(8) Bouteilles, vendues vides, nommément gourdes, bouteilles d'eau pour le sport; bols; 
bougeoirs; coupes à bougie; planches à découper de cuisine; baguettes; sous-verres, autres qu'en 
papier; peignes à cheveux; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, contenants à déchets, contenants à boissons; batterie de cuisine; accessoires de 
maquillage; épingles à linge; burettes; tasses; vaisselle; gourdes pour le sport; verres à boire; pots 
à fleurs; gants de jardinage; bocaux en verre; ustensiles de maison, nommément pelles; spatules; 
cuillères à jus; cuillères à mélanger; cuillères de service pour spaghettis; pinceau à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; cuillères de service; fourchettes de service; pinces de service; cuillères à 
égoutter; boîtes à lunch; grandes tasses; porte-serviettes de table; cafetières non électriques; 
gants de cuisinier; moulins à poivre; contenants de rangement tout usage pour la maison en émail, 
en acier et en plastique; vaporisateurs de parfum; assiettes; poterie; moulins à sel; blaireaux; porte-
savons; distributeurs de savon; infuseurs à thé; éponges à récurer tout usage; brosses à toilette; 
supports pour brosses à toilette; brosses à dents; porte-brosses à dents; théières; plateaux à 
repas; plateaux de service; vases; corbeilles à papier; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; chausse-pieds; cages pour animaux de compagnie; gants de cuisinier; mannes à linge 
pour la maison; poubelles, y compris petites poubelles pour bureaux; maniques.

 Classe 22
(9) Sacs-cadeaux en tissu.
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 Classe 23
(10) Fil; fils.

 Classe 24
(11) Linge de toilette; gants de toilette; rideaux en tissu ou en plastique; couvertures de lit; draps; 
couvre-lits; couvre-pieds; housses pour coussins; couettes; tissus à usage textile; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en tissu; housses de 
matelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers; napperons autres qu'en papier; couettes; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique; nappes autres que du linge de table et autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; serviettes de 
cuisine; débarbouillette; rideaux; tentures; cantonnières, housses pour têtes de lit; gants de toilette 
à usage cosmétique; décorations murales en tissu; couvertures de voyage; couvertures pour les 
jambes; linge de lit.

 Classe 25
(12) Tabliers; sandales de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; chemisiers; 
bottes; casquettes et chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises à manches 
longues, cravates, manteaux, pantalons molletonnés; robes; revêtements extérieurs pour les 
pieds, nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles et sandales; gants (vêtements); 
bandeaux; bonneterie; vestes; chasubles; vêtements d'intérieur; foulards; cravates; vêtements 
d'extérieur; pyjamas; pantalons; polos; chandails; vêtements imperméables; sandales; chemises; 
shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; cravates; sous-
vêtements; vêtements de dessous; gilets; visières; masques pour les yeux; trousses de voyage 
contenant des pantoufles, des chaussettes, des masques pour les yeux et des pyjamas.

 Classe 26
(13) Tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en dentelle, 
glands, tresses, franges, cordons décoratifs; boucles de ceinture, boutons, perles de fantaisie pour 
l'artisanat, attaches pour bottes et chaussures, tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; aiguilles à tricoter; crochets à crocheter; trousses de fils; nécessaires de couture.

 Classe 27
(14) Tapis de plage.
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 Numéro de la demande 1,848,041  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
AG and 
THYSSENKRUPP AG, a partnership
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de fixation pour bulldozers, nommément boulons, écrous.

 Classe 07
(2) Machinerie et pièces de machine pour le traitement de matériaux, nommément broyeurs de 
roches, foreuses, concasseurs de roches, séparateurs de sol de déblai, précipitateurs 
électrostatiques, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans les industries des minéraux, 
du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des produits réfractaires, de la métallurgie, 
chimique, de l'exploitation minière et de l'électricité; excavatrices, particulièrement excavatrices 
mobiles et automotrices, excavatrices hydrauliques, équipement de terrassement, nommément 
machines de dragage, machines de construction de palplanches pour l'ancrage, le creusage, le 
pressage, la vibration et le battage de palplanches; engins de terrassement, machinerie de 
terrassement et dragues à godets, pièces de fixation pour excavatrices, nommément roue-pelle et 
roues dentées pour excavateurs à roue-pelle, ponts de branchement et ponts de branchement de 
transporteur, transporteurs à gradins consécutifs, mâts de réception et de déchargement, 
chenilles, unités de charge, chariots de convoyeur, véhicules de transport à chenilles, 
transporteurs ripables, transbordeurs mobiles, épandeuses et chenilles en caoutchouc pour 
transporteurs à courroie d'excavatrice; pelles pour bulldozers, pièces de fixation pour bulldozers, 
nommément lames de bulldozer, pelles, sabots de chenille, poulies tendeurs, rouleaux, pignons, 
dents de godet, tampons en caoutchouc et rails, burins; machines d'exploitation minière, 
nommément perceuses électriques, foreuses, broyeurs pour le traitement chimique, broyeurs de 
roches, concasseurs de roches, séparateurs de sol de déblai, précipitateurs électrostatiques; 
équipement de mélange de matières solides, nommément mélangeurs à ruban, mélangeurs en V, 
mélangeurs continus à double vis, mélangeurs à vis et mélangeurs à double cône; machines, 
nommément concasseurs de roches primaires, secondaires et tertiaires à usage industriel; 
déchiqueteuses; pilons mécaniques, fraiseuses et machinerie de broyage de roches; pièces de 
machine, nommément plaques d'usure pour machinerie de broyage de roches; machines de 
drainage, nommément bulldozers, excavatrices mobiles et automotrices, excavatrices 
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hydrauliques, engins de terrassement, machinerie de terrassement, machines de dragage; 
machines de traitement du minerai; machines de finition, nommément machines de meulage et de 
polissage; transporteurs, systèmes transporteurs constitués de transporteurs et de transporteurs à 
courroie, machines de transport, notamment machines de transport mécaniques et pneumatiques, 
machines de transport à courroie et appareils de transport pour fosses, notamment transporteurs à 
courroie, transporteurs à courroie mobiles et transporteurs à rouleaux, transporteurs à courroie; 
machines de broyage; machines de construction de voies, nommément bulldozers, excavatrices 
mobiles et automotrices, excavatrices hydrauliques, engins de terrassement, machinerie de 
terrassement, machines de dragage; machines d'excavation de fossés, nommément bulldozers, 
excavatrices, excavatrices mobiles et automotrices, excavatrices hydrauliques, engins de 
terrassement, machinerie de terrassement, machines de dragage; râteaux débroussailleurs, 
nommément rotoculteurs à moteur; machinerie de terrassement, nommément pelles excavatrices; 
havreuses de houille, machines de traitement de la roche, nommément tracteurs à chenilles et 
chargeuses montées sur roues; machines de construction routière, nommément niveleuses, 
mélangeurs d'asphalte, rouleaux compresseurs et excavatrices chenillées; pièces de machinerie 
de construction routière, nommément pinces hydrauliques.

 Classe 08
(3) Pièces de fixation pour bulldozers, nommément râteaux débroussailleurs.

 Classe 12
(4) Moteurs pour véhicules terrestres lourds, nommément moteurs hydrauliques pour excavatrices 
et bulldozers; pièces de fixation pour excavatrices, nommément chariots de déversement, wagons-
trémies, véhicules tractés par câble.

Services
Classe 37
Assemblage, entretien, réparation et location de machinerie et de pièces de machine pour le 
traitement de matériaux, nommément d'excavatrices mobiles et automotrices, d'excavatrices 
hydrauliques, d'équipement de terrassement, d'engins de terrassement, de machinerie de 
terrassement et de machines de dragage, de moteurs hydrauliques pour excavatrices, de 
bulldozers, de machines d'exploitation minière, de concasseurs de roches, de déchiqueteuses, de 
pilons mécaniques, de fraiseuses et de machinerie de broyage de roches, de machines de 
traitement du minerai, de machines de finition, de transporteurs, de systèmes de convoyeurs, de 
machines de transport, notamment de machines de transport mécaniques et pneumatiques, de 
machines à courroie transporteuse et d'appareils de transport pour fosses, notamment de 
transporteurs à courroie, de transporteurs à courroie mobiles et de transporteurs à rouleaux, de 
transporteurs à courroie, de machines de broyage, de machines de construction de voies, de 
machines d'excavation de fossés, de râteaux débroussailleurs, nommément de rotoculteurs à 
moteur, de machinerie de terrassement, nommément de pelles excavatrices, de haveuses à 
charbon, de machines de traitement de la roche, de machines de construction routière, tous les 
services susmentionnés pour les industries des minéraux, du ciment, de la chaux, du gypse, de la 
céramique, des produits réfractaires, de la métallurgie, des produits chimiques, de l'exploitation 
minière et de l'électricité; services de consultation dans les domaines de l'excavation de sols, de 
l'excavation de terre, d'extraction minière et de travaux d'excavation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 79/206,541 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,516  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERNIE BREWING COMPANY LIMITED
26 Manitou Road
Fernie
BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

SLINGSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de bar, nommément tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

 Classe 20
(2) Articles de bar, nommément tireuses à bière en bois pour fûts à bière. .

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,852,257  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2315912 Ontario Inc.
4-1415 Fieldlight Blvd
Pickering
ONTARIO L1V 2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roti Monster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat et papier d'emballage; 
imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour autocollants; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
surligneurs, colle pour le bureau, ruban adhésif, pochoirs et pinceaux; livres et publications, 
nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées (animations); nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons encreurs, 
nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, des autocollants, des pochoirs et des pinceaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, en l'occurrence shorts, tee-shirts, chandails, 
robes, jupes, chaussettes et pantalons, vêtements de jeu, nommément costumes pour déguiser 
les enfants, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et cache-oreilles. Gilets, salopettes, tee-shirts, blouses, pantalons, jeans, 
pantalons sport, chemises, robes, chasubles, jupes, ceintures, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, 
dormeuses-couvertures, grenouillères, collants, culottes, gilets de corps, gilets de dessous, slips, 
pantalons en plastique pour bébés, bavoirs en tissu, manteaux, vestes, habits de neige, 
imperméables, ponchos imperméables, chapeaux imperméables, maillot de bain, costumes, 
cravates, combinaisons de plage, combinaisons-pantalons et tabliers.
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 Numéro de la demande 1,852,555  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mixi, Inc.
Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower
1-2-20, Higashi, Shibuya-ku
Tokyo, 150-0011
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre M divisée en quatre segments. Le premier segment est rose, le deuxième 
est bleu, le troisième est jaune et le quatrième est orange.

Produits
 Classe 09

Blocs-batteries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; blocs-batteries à usage 
général; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils photo et caméras numériques; 
prises écouteurs pour téléphones cellulaires et terminaux portatifs; accessoires pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, 
assistants numériques personnels, nommément dragonnes, étuis, housses, écouteurs, prises 
écouteurs, pinces de ceinture, trousses mains libres, micros-casques et claviers pour téléphones 
cellulaires et terminaux portatifs; programmes informatiques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement de transactions financières; programmes informatiques téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi que pour la 
modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour le téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi 
que pour la modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables pour 
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téléphones cellulaires pour le téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de 
films ainsi que pour la modification de leur apparence; programmes informatiques téléchargeables 
pour ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels pour le 
téléversement, le téléchargement et la visualisation de photos et de films ainsi que pour la 
modification de leur apparence; logiciels pour utilisation avec des téléphones cellulaires pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels et pour l'accès à des bavardoirs; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels et pour l'accès à des bavardoirs; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, cartes 
mémoire flash pour ordinateurs personnels contenant tous des programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des animations; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, 
BD-ROM, cartes mémoire flash pour téléphones intelligents contenant tous des programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des 
animations; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD-ROM, BD-ROM, cartes mémoire flash pour ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, 
assistants numériques personnels contenant tous des programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et visualiser des animations; films, images et 
photos numériques, musique, voix de personnages de jeux informatiques et de dessins animés, 
images de personnages de jeux informatiques et de dessins animés; images téléchargeables de 
personnages de film; albums photos et films numériques téléchargeables; piles et batteries 
rechargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques à piles avec écrans 
ACL, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, assistants numériques personnels; accumulateurs 
électriques; lunettes intelligentes; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; souris d'ordinateur; tapis de souris; cadres numériques pour photos; étuis 
pour téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones 
intelligents; stylos électroniques; claviers d'ordinateur; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
ordinateurs; matériel informatique de télécommunication; machines et appareils électroniques et 
pièces connexes, nommément ordinateurs personnels; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, claviers pour téléphones cellulaires, claviers pour téléphones mobiles, 
claviers multifonctions, modems, numériseurs; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; disques compacts vierges; fichiers de musique téléchargeables; illustrations et photos 
téléchargeables; disques vidéo enregistrés contenant des jeux informatiques et des animations; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, journaux et 
brochures; logiciels téléchargeables pour le marquage d'images et de photos numériques, de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales pour des tiers; logiciels téléchargeables pour le stockage et l'organisation de contenu 
audiovisuel téléchargeable, en l'occurrence de programmes de jeux informatiques, de nouvelles, 
de sports, de films et d'émissions de télévision en fonction de l'emplacement géographique et pour 
l'offre de nouvelles et d'information de divertissement concernant des programmes de jeux 
informatiques, des nouvelles, des sports, des films et des émissions de télévision en fonction de 
l'emplacement géographique.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; transmission électronique de photos numériques 
entre utilisateurs d'Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs sur Internet; 
transmission électronique de photos numériques, de films, de sons musicaux et de sons autres 
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que musicaux, nommément de sonneries, de voix de personnages de jeux informatiques et de 
dessins animés ainsi que d'enregistrements audio de films, d'émissions de télévision, de 
représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre sur Internet; transmission électronique de photos numériques, de 
films, de sons musicaux et de sons autres que musicaux, nommément de sonneries, de voix de 
personnages de jeux informatiques et de dessins animés ainsi que d'enregistrements audio de 
films, d'émissions de télévision, de représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre sur des réseaux de communication 
mondiaux; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de messages instantanés; services de 
télécommunication, nommément services de communication personnelle (SCP); services de 
diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, télédiffusion par 
abonnement, services de télédiffusion pour téléphones cellulaires et services de télédiffusion pour 
téléphones mobiles; services d'agence de presse; location de téléphones, d'appareils de télécopie, 
de modems, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'équipement de vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films et de photos.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la conception d'albums photos numériques par des 
réseaux informatiques; offre de livres et d'albums photos électroniques non téléchargeables; 
services de conception d'album photos; édition de livres; organisation et tenue d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives, nommément d'expositions photographiques; galeries d'art à vocation 
culturelle; offre d'images de personnages de jeux vidéo et de personnages d'animation par 
Internet; offre de photos, de films cinématographiques, de musique, de sons musicaux et de sons 
autres que musicaux, nommément de sonneries, de voix de personnages de jeux informatiques et 
de dessins animés et d'enregistrements audio de films, d'émissions de télévision, de 
représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre en ligne; offre d'information dans le domaine de l'offre de photos, de 
films cinématographiques, de musique, de sons musicaux et d'enregistrements audio de films, 
d'émissions de télévision, de représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public, de pièces de théâtre par un réseau en ligne; offre d'images 
en ligne non téléchargeables de personnages imaginaires basés sur des livres, des dessins 
animés, des jouets représentant des personnages imaginaires, des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre d'information sur l'offre d'images en ligne non téléchargeables de personnages 
imaginaires basés sur des livres, des dessins animés, des jouets représentant des personnages 
imaginaires, des jeux informatiques et des jeux vidéo par un réseau en ligne; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément de spectacles de danse et de musique, de pièces de théâtre, 
d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, des courses de vélos, des courses de 
bateaux et des courses d'automobiles à des fins de divertissement; arcades; parcs d'attractions; 
divertissement, à savoir concerts; production de films, autres que des films publicitaires; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; présentation de films en salle ainsi que production et 
distribution de films; spectacles de danse et de musique; production de films sur cassette vidéo 
dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport autres que pour le 
cinéma, les émissions de télévision et la publicité; production de pièces de théâtre et de 
spectacles musicaux; organisation de pièces de théâtre, d'opéras et de prestations de musique; 
offre d'installations de karaoké; offre d'installations d'établissement sportif; organisation et tenue 
de concerts; offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, de 
l'animation et des films ainsi que de la conception d'album photos; offre d'albums photos 
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numériques non téléchargeables; services de bibliothèque itinérante; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); services de bibliothèque de prêt.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'information de réseautage social concernant 
des blogues, des journaux, des nouvelles, des opinions sur l'actualité, des sports au moyen de 
bulletins en ligne; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres 
pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; offre 
d'information concernant l'emplacement géographique par Internet, nommément offre d'un service 
de répertoire en ligne d'information concernant les emplacements géographiques de photos et de 
films, réception et envoi de notifications en fonction de l'emplacement relativement à des photos et 
à des films par Internet; information dans le domaine des services personnels de coordination de 
mode; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; services de diseur de bonne aventure; services de conseil non 
thérapeutique offerts pour combler les besoins de personnes, nommément services de conseil 
spirituel offerts en personne et en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
017281 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 1,857,810  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLCIM TECHNOLOGY LTD
Zürcherstrasse 156
8645 Jona
SWITZERLAND

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. La marque de 
commerce est verte.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément béton, mortier pour la construction; 
béton prêt à l'emploi; mélanges de béton; mélanges de ciment; ciment de remplissage; mortier 
adhésif pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,858,280  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMYUNION TECHNOLOGY LTD
Room 2502-2506
No.238 Changgang Middle Road
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « Miaow » et « A modal 
particle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « Mi » et 
« Da ».

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; microphones; enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels; casques d'écoute; lecteurs de cassettes audionumériques; microsillons; juke-box 
musicaux; juke-box; mécanismes à pièces pour téléviseurs; terminaux interactifs à écran tactile.

Services
Classe 41
Services de studio d'enregistrement; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; spectacles de danse et de musique; services de salon de karaoké; offre d'installations 
de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; organisation de concours de musique.
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 Numéro de la demande 1,858,970  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNDHAGS SKOMAKARNA AB
Box 29 Järpen, 83005
SWEDEN

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 08

(1) Équipement de patinage sur glace et de trekking, nommément crampons à glace, pointes à 
glace et pics à glace pour rester en sécurité sur la glace.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à dos, valises, sacs 
banane, sacs banane pour bouteilles; sacs banane avec contenants intégrés; sacs de taille; 
bâtons pour la randonnée pédestre; sacs d'escalade, sacs à chaussures, sacs de voyage 
imperméables, sacs court-séjour imperméables, sacs de sport imperméables; bâtons pour la 
randonnée pédestre.

 Classe 25
(3) Vêtements et vêtements réfléchissants, nommément vestes, gilets, pantalons shorts, jupes, 
robes, pulls, chasubles, chandails, tee-shirts, chemises, chaussettes, sous-vêtements, foulards, 
cache-cous; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, bottes en 
caoutchouc; couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes et tuques; 
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chaussons, chaussons intérieurs; ceintures (vêtements); ceinturons (vêtements); ceintures en cuir 
(vêtements); ceintures en tissu (vêtements); ceintures en similicuir (vêtements); ceintures en cuir.

 Classe 28
(4) Sacs de rangement et de voyage spécialement conçus pour les skis, les bâtons de ski et pour 
la randonnée pédestre, les patins à glace et l'équipement de sport; protections de sport; courroies 
de ski; protections comme pièces de vêtements de sport; ceintures-gourdes comme pièces 
d'équipement de sport; patins à glace; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs 
pour patins à glace; sacs imperméables spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201703652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,503  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Car Squid Inc.
885 Progress Avenue
UPh5
Scarborough
ONTARIO M1H 3G3

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARSQUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques sur les véhicules automobiles; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation et la publication de petites annonces concernant des véhicules automobiles ainsi que 
des pièces et des accessoires connexes et pour la visualisation et la publication d'information, de 
critiques et d'évaluations sur les produits, à savoir des véhicules automobiles ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; logiciels téléchargeables pour l'envoi et la consultation de messages 
électroniques, de données et d'images ayant trait à des véhicules automobiles, à des pièces et à 
des accessoires connexes ainsi qu'à des transactions ayant trait à ce qui précède; logiciels de 
base de données contenant de l'information sur des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes; logiciels téléchargeables pour la publication de petites annonces 
concernant des véhicules automobiles dans une base de données en ligne et concernant des 
pièces et des accessoires connexes ainsi que pour la consultation d'information ayant trait à la 
visualisation de ces petites annonces par les personnes qui consultent la base de données en 
ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces pour les 
camions, les motos et les automobiles de tiers et pour des pièces et des accessoires connexes; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web et d'une application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'établir le contact avec des vendeurs de véhicules 
automobiles et de produits et services connexes ainsi qu'avec des fournisseurs de services de 
financement et d'assurance ayant trait aux véhicules automobiles; offre d'une base de données en 
ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions, de motos et d'automobiles de tiers ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
fiches descriptives publicitaires pour les camions, les motos et les automobiles de tiers et pour des 
pièces et des accessoires connexes par des sites Web et des bases de données en ligne; offre 
d'information multimédia et interactive en ligne ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules 
automobiles, nommément offre d'analyses détaillées de véhicules automobiles ainsi que de guides 
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de prix et d'évaluation de véhicules automobiles; offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait 
à l'entretien et à la révision de véhicules automobiles, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne de fournisseurs de services d'entretien de véhicules automobiles; offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne de véhicules automobiles à vendre.

Classe 38
(2) Services de diffusion de nouvelles et d'information au moyen d'un réseau informatique mondial 
ayant trait aux véhicules automobiles.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet contenant de la publicité pour les camions, les motos 
et les automobiles de tiers et pour des pièces et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,859,504  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Car Squid Inc.
885 Progress Avenue
UPh5
Scarborough
ONTARIO M1H 3G3

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, 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 09

Publications électroniques sur les véhicules automobiles; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation et la publication de petites annonces concernant des véhicules automobiles ainsi que 
des pièces et des accessoires connexes et pour la visualisation et la publication d'information, de 
critiques et d'évaluations sur les produits, à savoir des véhicules automobiles ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; logiciels téléchargeables pour l'envoi et la consultation de messages 
électroniques, de données et d'images ayant trait à des véhicules automobiles, à des pièces et à 
des accessoires connexes ainsi qu'à des transactions ayant trait à ce qui précède; logiciels de 
base de données contenant de l'information sur des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes; logiciels téléchargeables pour la publication de petites annonces 
concernant des véhicules automobiles dans une base de données en ligne et concernant des 
pièces et des accessoires connexes ainsi que pour la consultation d'information ayant trait à la 
visualisation de ces petites annonces par les personnes qui consultent la base de données en 
ligne.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces pour les 
camions, les motos et les automobiles de tiers et pour des pièces et des accessoires connexes; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web et d'une application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'établir le contact avec des vendeurs de véhicules 
automobiles et de produits et services connexes ainsi qu'avec des fournisseurs de services de 
financement et d'assurance ayant trait aux véhicules automobiles; offre d'une base de données en 
ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions, de motos et d'automobiles de tiers ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
fiches descriptives publicitaires pour les camions, les motos et les automobiles de tiers et pour des 
pièces et des accessoires connexes par des sites Web et des bases de données en ligne; offre 
d'information multimédia et interactive en ligne ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules 
automobiles, nommément offre d'analyses détaillées de véhicules automobiles ainsi que de guides 
de prix et d'évaluation de véhicules automobiles; offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait 
à l'entretien et à la révision de véhicules automobiles, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne de fournisseurs de services d'entretien de véhicules automobiles; offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne de véhicules automobiles à vendre.

Classe 38
(2) Services de diffusion de nouvelles et d'information au moyen d'un réseau informatique mondial 
ayant trait aux véhicules automobiles.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet contenant de la publicité pour les camions, les motos 
et les automobiles de tiers et pour des pièces et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,862,924  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callidus Capital Corporation
4620-181 Bay Street
Bay Wellington Tower
Brookfield Place
P.O. Box 792
Toronto
ONTARIO M5J 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIDUS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement de prêts; services de restructuration financière.
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 Numéro de la demande 1,863,179  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamblit Gaming, LLC
700 North Central Avenue, 7th Floor
Glendale, CA 91203
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

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques servant au fonctionnement d'appareils de 
pari; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
de jeux, nommément logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs, 
consoles de jeu et appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer à des jeux 
informatiques; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées de logiciels 
pour le développement d'autres logiciels et de logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) permettant le développement d'applications mobiles et de jeux informatiques pour 
ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux 
combinant hasard et adresse sur toute plateforme informatique, nommément réseaux de jeux 
informatiques en ligne, ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans 
fil de poche pour jouer à des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
de jeux, nommément logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs, 
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consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux combinant 
hasard et adresse sur toute plateforme informatique, nommément réseaux de jeux informatiques 
en ligne, ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche 
pour jouer à des jeux informatiques, produits virtuels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques ayant recours à des monnaies pour jeux virtuels et environnements virtuels en ligne.

 Classe 28
(3) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec et sans sortie vidéo.

(4) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu avec et sans sortie vidéo.

(5) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Promotion des jeux de tiers par la diffusion de matériel promotionnel imprimé, de publicités 
dans des journaux et des magazines, de publicités à la radio, de publicités télévisées, ainsi que de 
publicités en ligne par des sites Web, par courriel et par des sites Web de réseautage social, dans 
des salons professionnels, par l'offre de récompenses et de programmes de fidélisation et par des 
commandites; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux 
membres d'échanger de la monnaie virtuelle contre un abonnement ou des récompenses offertes 
par d'autres programmes de fidélisation; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des jeux informatiques de tiers par l'offre de récompenses pour l'atteinte d'objectifs 
dans des jeux ou des paris; services d'étude de marché ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément offre de mesures du trafic, de statistiques, de données sur l'activité des utilisateurs et 
de mesure de l'audience; services de mesure d'audience et services liés à la perception du 
consommateur à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Gestion et offre de ressources en ligne pour des évènements spéciaux avec des concours et 
des tournois de casino et de jeux informatiques; services de divertissement, nommément de jeux 
de casino; services de jeu, à savoir jeux de casino; location d'appareils de jeu électroniques; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
informatiques en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément concours et programmes de récompenses 
conçus pour reconnaître et récompenser l'habileté dans le domaine des jeux informatiques; 
exploitation et coordination de ligues et de tournois de jeu à des fins de loisir et de jeu informatique 
professionnel.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger 
des jeux informatiques et d'accéder à des jeux informatiques non téléchargeables au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche; 
produits virtuels non téléchargeables, nommément offre de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables ayant recours à des monnaies pour jeux virtuels et environnements virtuels 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,863,180  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamblit Gaming, LLC
700 North Central Avenue, 7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMBLIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques servant au fonctionnement d'appareils de 
pari; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
de jeux, nommément logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs, 
consoles de jeu et appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer à des jeux 
informatiques; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées de logiciels 
pour le développement d'autres logiciels et de logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) permettant le développement d'applications mobiles et de jeux informatiques pour 
ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux 
combinant hasard et adresse sur toute plateforme informatique, nommément réseaux de jeux 
informatiques en ligne, ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans 
fil de poche pour jouer à des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
de jeux, nommément logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs, 
consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux combinant 
hasard et adresse sur toute plateforme informatique, nommément réseaux de jeux informatiques 
en ligne, ordinateurs, consoles de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche 
pour jouer à des jeux informatiques, produits virtuels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques ayant recours à des monnaies pour jeux virtuels et environnements virtuels en ligne.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu avec et sans sortie vidéo.

(4) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec et sans sortie vidéo.

(5) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout.
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Services
Classe 35
(1) Promotion des jeux de tiers par l'offre de matériel promotionnel imprimé, de publicités de 
journaux et de magazines, de publicités à la radio, de publicités à la télévision et de publicités en 
ligne par des sites Web, des courriels et des sites Web de réseautage social, lors de salons 
professionnels, par l'offre de programmes de récompenses et de fidélisation, et par des 
commandites; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux 
membres d'échanger de la monnaie virtuelle contre une adhésion ou des récompenses offertes 
par d'autres programmes de fidélisation; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des jeux informatiques de tiers par l'offre de récompenses pour l'atteinte d'objectifs 
dans des jeux ou des paris; services d'étude de marché ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément offre de données sur le trafic, de statistiques, de données d'activité des utilisateurs et 
de mesure d'audience; services de mesure d'audience et d'information sur les consommateurs à 
usage commercial; offre de programmes d'encouragement pour la clientèle par l'émission et le 
traitement de récompenses afin de récompenser et d'encourager les jeux informatiques.

Classe 36
(2) Offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par 
un réseau informatique mondial relativement à des jeux interactifs en ligne.

Classe 41
(3) Gestion et offre de ressources en ligne pour des évènements spéciaux avec des concours et 
des tournois de casino et de jeux informatiques; services de divertissement, nommément de jeux 
de casino; services de jeu, à savoir jeux de casino; location d'appareils de jeu électroniques; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
informatiques en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément concours et programmes de récompenses 
conçus pour reconnaître et récompenser l'habileté dans le domaine des jeux informatiques; 
exploitation et coordination de ligues et de tournois de jeu à des fins de loisir et de jeu informatique 
professionnel.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger 
des jeux informatiques et d'accéder à des jeux informatiques non téléchargeables au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils de jeu et d'appareils électroniques numériques sans fil de poche; 
produits virtuels non téléchargeables, nommément offre de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables ayant recours à des monnaies pour jeux virtuels et environnements virtuels 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,864,203  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cendio AB
Teknikringen 8
SE - 583 30 Linköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINLINC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion de bureaux et d'applications de serveur d'accès.
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 Numéro de la demande 1,865,492  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aalto-korkeakoulusäätiö sr
PL 11000
FI-00076
AALTO
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AaltoCell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, et produits chimiques pour l'industrie et la science, en l'occurrence additifs chimiques 
pour pesticides, insecticides et fongicides, produits chimiques pour la stabilisation du sol, produits 
chimiques pour la protection contre la moisissure, produits chimiques pour la purification de l'eau, 
cellulose microcristalline pour utilisation comme additif pour le papier et le carton, comme agent 
gonflant pour des aliments pour le bétail et comme épaississant pour comprimés pharmaceutiques 
et autres usages pharmaceutiques et médicaux, ainsi que pour la fabrication de fils, de produits 
alimentaires, et pour l'industrie de la construction et comme matière première biosourcée, produits 
chimiques agricoles, additifs chimiques pour le traitement de carburants, produits chimiques pour 
la fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques 
pour l'imprégnation du cuir, produits chimiques pour la purification d'huiles, composés de collage 
pour la fabrication de tissus, produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les 
tissus; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier, produits fertilisants, 
nommément produits fertilisants minéraux, engrais chimiques, engrais complexes, engrais 
organiques, engrais, engrais naturels; compositions extinctrices; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, enzymes 
pour le tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir, algarobilla pour la tannerie, sumac pour le 
tannage, agents tannants pour la fabrication de cuir; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs 
pour l'industrie textile, adhésifs de contact pour le bois, adhésifs à usage général.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures pour la fabrication de mobilier, peintures pour la fabrication 
d'automobiles, peinture pour équipement et machinerie industriels, peintures anticorrosion, 
peintures à l'aluminium, peintures à l'huile, peinture de bâtiment, liants pour peintures, peintures 
bactéricides, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, siccatifs pour peintures, épaississants 
pour peintures, diluants pour peintures, vernis, nommément vernis pour protéger les planchers, 
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vernis pour l'ébénisterie, vernis bitumineux, vernis copal, laques, nommément laques de 
bronzage, laques pour enduire le papier, glacis de laque, laques pour le mobilier, laques à poterie, 
laques pour le bois, laques à moules, laques d'imprimerie, laques à résistance primaire, laques 
d'encres d'imprimerie, laques pour artistes et décorateurs, laques, en l'occurrence revêtement, 
fixatifs, en l'occurrence laques, laques pour textiles, fibres textiles et tissus; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants, nommément colorants pour liqueurs, colorants pour la 
fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la fabrication 
de savon, colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, colorants sous forme de 
marqueurs pour la restauration de mobilier, colorants, en l'occurrence revêtements, colorants pour 
la bière, colorants pour le beurre, colorants pour boissons, colorants pour la fabrication d'aliments, 
colorants pour la fabrication de papier; mordants, nommément colorants à mordant, mordants pour 
le cuir, mordants pour l'industrie textile, mordants, en l'occurrence teintures, mordants pour le bois; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique, produits 
de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux et autres substances pour la lessive, 
nommément détergent à lessive, assouplissants, détachants à tissus, produits de prétrempage 
pour la lessive, additifs à lessive pour adoucir l'eau et produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour le cuir, cire à mobilier et à planchers, poudres à récurer tout usage, abrasifs à 
usage général, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; savons, nommément savons pour les soins du corps, savons pour la 
maison, détersif, savons cosmétiques, savon à vaisselle, savon à mains, savon industriel, savon 
liquide pour le lavage du corps, savons à mains non médicamenteux, savons à usage personnel; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
comme parfums à lessive, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants pour machines; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière (pour le 
balayage), produit pour absorber la poussière pour utilisation sur des routes sans revêtement, 
produits pour le dépoussiérage, produits à base de pétrole pour absorber la poussière; carburants 
et matières éclairantes, nommément essence pour moteurs, alcool carburant, carburant au 
benzène, carburant diesel, carburant à l'éthanol, combustible pour le chauffage domestique, 
essence à briquet, pétrole, gaz naturel; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, cellulose microcristalline pour préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, en l'occurrence préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau et 
préparations vétérinaires, en l'occurrence antioxydants, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, de l'acné, de l'asthme, des morsures d'insecte, de l'ostéoporose, des 
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maladies auto-immunes, des troubles sanguins, des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de 
l'appareil reproducteur du bétail; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants tout usage, produits de désinfection des mains, antibactériens en vaporisateur, 
antiseptiques, cellulose microcristalline pour préparations hygiéniques à usage médical; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément sucre hypocalorique à 
usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments et 
substances diététiques, en l'occurrence aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir suppléments vitaminiques, 
minéraux et alimentaires, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires de glucose pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément emplâtres médicaux, emplâtres chirurgicaux, 
pansements adhésifs, bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour 
pansements, matériel de pansement, en l'occurrence gazes et bandages, pansements, 
pansements chirurgicaux et médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et instruments médicaux, 
désinfectants à usage domestique, désinfectants pour chenils; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. .

 Classe 23
(6) Fils à usage textile.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément légumes en conserve et fruits en 
conserve, mousses de légumes et mousses de fruits, purées de légumes et purées de fruits, fruits 
et légumes en conserve, viandes cuites en conserve, plats cuisinés à base de légumes; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, flocons d'avoine et de blé, farine 
d'orge, farine de riz, farine de maïs, grignotines à base de céréales, farine tout usage, farine 
alimentaire, farine alimentaire; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre, confiseries glacées, fondants à confiserie, glaces de 
confiserie; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
et condiments, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce ketchup, chutneys (condiments), sauces pour salades, sauces 
pour la salade, sauce aux fruits, préparations pour sauces; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,865,790  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

For Inspiration and Recognition of 
Science & Technology (FIRST)
200 Bedford Street
Manchester, NH 03101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs et de compétitions dans les 
domaines de la science médicale, des sciences de l'environnement, de la technologie médicale, 
de l'informatique, du génie chimique, du génie mécanique, du génie génétique, du génie électrique 
et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87602462 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,249  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netease Esports (Hong Kong) Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash; tapis de souris; cartes mémoire flash vierges; accumulateurs 
électriques rechargeables; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité sans fil pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, de la 
date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement 
mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du 
nombre de calories brûlées, de données de navigation, de renseignements météorologiques, de la 
température, de la vitesse du vent et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres 
fréquences de l'organisme; étuis pour téléphones intelligents; casques d'écoute; perches à 
égoportrait; logiciels de jeux et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels, jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; adaptateur 
d'écran vidéo pour l'affichage de jeux en ligne sur un moniteur; adaptateur d'écran vidéo pour 
l'affichage de jeux en ligne sur un écran d'affichage indépendant.
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 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; carnets; 
autocollants; affiches; magazines; images; couvertures de document; instruments d'écriture; livres 
de bandes dessinées; publications imprimées dans le domaine des sports électroniques; cartes 
professionnelles.

 Classe 18
(3) Sacs d'école; étuis pour cartes; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; malles; étuis 
porte-clés; sacs à provisions; étuis pour cartes professionnelles; parapluies.

 Classe 25
(4) Chandails; tee-shirts; vestes; manteaux; pantalons; costumes de mascarade; chaussures; 
chapeaux; calottes; bonneterie; gants; foulards; gaines.

 Classe 28
(5) Appareils de jeu à pièces; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; jetons et billes pour jeux; figurines jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; jeux 
de plateau; protège-poignets pour le sport; ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de jeux électroniques; services de club, nommément offre de 
formation sur les jeux informatiques en ligne aux membres; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques; offre de jeux grâce à la communication par terminal informatique électronique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne grâce à la 
communication par téléphone intelligent; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques en ligne par un site Web; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques 
en ligne grâce à la communication par ordinateur tablette.
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 Numéro de la demande 1,868,652  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEITZ GmbH
Gutenbergstraße 1-3, D-65830 Kriftel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaTouch The global Art of Wet-Cleaning
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage industrielles, nommément combinaisons de laveuse électrique à usage 
industriel et de machine à sécher les fibres chimiques.

 Classe 11
(2) Sèche-linge; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; sèche-linge.

Services
Classe 37
Lavage de linge; nettoyage et entretien de tissus, de cuir, de fourrure et de drap feutré; lavage de 
tissus; entretien, nettoyage et réparation de cuir; location de laveuses; offre d'installations pour le 
lavage et le séchage de linge; blanchissage; nettoyage de vêtements; location de laveuses 
électriques; réparation et entretien de machines textiles; repassage de linge de maison; nettoyage 
à sec; repassage de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,868,975  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Interactive Inc.
2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires, gestion et recherche en marketing pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires commerciales; publicité des produits et des services de tiers et 
services de marketing dans les domaines de la promotion et de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers par des publicités sur des réseaux de communication 
électronique, sur Internet et sur des appareils de communication portatifs et sans fil; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; services d'affaires, nommément études de 
consommation.

Classe 42
(2) Consultation en informatique; conception de logiciels; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de 
l'utiliser; conception et développement de logiciels; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017229071 en liaison avec le même genre de services (2); 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 017229048 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,871,968  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Protège-dents pour le sport; lunettes pour l'entraînement sportif; écrans de protection pour le 
visage pour casques; casques de sport; accessoires de protection qui se fixent aux casques de 
sport, nommément protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, écrans 
faciaux, coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; casques pour le sport.

(2) Protecteurs de tête pour les arts martiaux mixtes et la boxe.

 Classe 25
(3) Gants d'exercice.

 Classe 28
(4) Appareils d'exercice nommément rameurs, tapis roulants, escaliers d'exercice, exerciseurs 
elliptiques, appareils d'exercice multi-accessoires, vélos stationnaires; équipement d'exercice 
manuel, nommément planches abdominales, haltères longs, extenseurs pour pectoraux, 
extenseurs, barres d'exercice, poids pour poignets, poignées pour équipement de sport, cordes à 
sauter, ballons lestés, protections pour le vélo, balles antistress pour l'exercice des mains, 
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trampolines, ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie; équipement de boxe et d'arts martiaux 
mixtes, nommément gants pour sacs de sable, gants d'arts martiaux mixtes, gants de boxe, 
mitaines d'entraîneur, mitaines de frappe, protège-tibias, sacs de frappe, sacs de frappe lourds, 
sacs sur pied; protections et coussins pour la boxe et les arts martiaux mixtes, nommément 
coussins de frappe, coussins cibles, coussins de boxe thaï et protège-tibias; plastrons et boucliers 
pour les arts martiaux mixtes et la boxe; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément des balles et des ballons de jeu et 
des balles et des ballons de sport; protège-chaussures pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87684875 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87711083 en liaison avec le même genre 
de produits (2), (3), (4)



  1,873,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 124

 Numéro de la demande 1,873,111  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIH Total Supplies Inc
10-1081 Meyerside Dr
Mississauga, ON
ONTARIO L5V 0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Haricots secs; lentilles sèches; noix grillées.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de fécule de maïs; 
graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; farine alimentaire; farines 
de noix; épices; épices en poudre.

 Classe 31
(3) Graines de fleurs; graines de fruits; graines de blé.
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 Numéro de la demande 1,873,589  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proply Solutions Pty Ltd
P.O. Box 11
Sutherland, NSW, 1499
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour la préparation de propositions et de contrats 
interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du 
marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines 
de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; 
applications réseau, à savoir programmes informatiques pour la préparation de propositions et de 
contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente; logiciels d'application pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et 
personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion 
de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; logiciels de 
communication pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables 
dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des 
circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés téléchargeables en ligne pour la préparation de propositions et de contrats 
interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du 
marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines 
de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la préparation de 
propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la 
publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de 
marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier 
et des circuits de vente; logiciels pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et 
personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion 
de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; logiciels conçus 
pour estimer les coûts et les besoins en ressources dans les domaines de la gestion de la 
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publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de 
marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier 
et des circuits de vente; logiciels téléchargeables d'Internet pour la préparation de propositions et 
de contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente; logiciels pour les systèmes de comptabilité des petites entreprises dans les domaines de 
la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour 
les études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, 
de l'immobilier et des circuits de vente; logiciels pour analyser l'information d'études de marché; 
logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données dans les domaines de la gestion de la 
publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de 
marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier 
et des circuits de vente; logiciels à des fins commerciales pour la préparation de propositions et de 
contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente; logiciels pour traiter l'information d'études de marché; programmes logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de traitement de données dans les domaines de la gestion 
de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les 
études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente; progiciels intégrés pour la préparation de propositions et de 
contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente; logiciels interactifs pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et 
personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion 
de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; didacticiels 
interactifs pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; logiciels vidéo interactifs pour la 
préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la 
gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; logiciels 
d'application pour ordinateurs personnels pour la préparation de propositions et de contrats 
interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du 
marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines 
de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; 
ordinateurs personnels comprenant des logiciels pour la préparation de propositions et de contrats 
interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du 
marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines 
de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; 
logiciels préenregistrés pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et 
personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans les domaines de la gestion 
de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente.

Services
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Classe 35
(1) Compilation de fiches descriptives immobilières de courtiers; organisation de présentations et 
d'expositions dans les domaines du logement et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; administration d'affaires commerciales dans les domaines de la gestion de la 
publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de 
marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier 
et des circuits de vente; conseils ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait 
à l'organisation des affaires; administration des affaires; conseils en affaires dans les domaines de 
la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour 
les études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, 
de l'immobilier et des circuits de vente; conseils en affaires ayant trait à la publicité; conseils en 
affaires ayant trait au marketing; services de consultation en affaires ayant trait au marketing; 
demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché dans 
les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits 
de vente; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociations d'affaires pour des 
tiers; services de réseautage d'affaires; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; compilation de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de 
vente;  conseils ayant trait à la gestion du marketing; services de consultation ayant trait au 
marketing d'entreprise; recherche en marketing; analyse de marketing; marketing et gestion 
des circuits de vente; information de marketing dans les domaines de la gestion de la publicité, 
des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente et pour les études de marché 
dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des 
circuits de vente; planification de stratégies de marketing; offre de conseils dans le domaine du 
marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de conseil ayant trait à la propriété de biens immobiliers; services de conseil ayant 
trait à l'évaluation de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; investissement de 
capitaux en immobilier; services d'agence immobilière commerciale; services de consultation 
ayant trait à l'immobilier; évaluation immobilière; évaluations financières d'affaires commerciales; 
financement de projets immobiliers; services d'assurance ayant trait à l'immobilier, en l'occurrence 
courtage d'assurance immobilière; gestion de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; services de 
vente de biens immobiliers relatifs à la promotion immobilière; offre d'information à des tiers dans 
les domaines de l'assurance, des affaires financières et monétaires et des affaires immobilières; 
offre d'information ayant trait à des biens, en l'occurrence à des biens immobiliers; acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers; administration immobilière; services de conseil en immobilier; 
agences immobilières; évaluation immobilière; évaluation financière de biens immobiliers; 
courtage immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; évaluation de 
biens immobiliers; évaluation d'entreprise. .

Classe 42
(3) Offre en ligne d'applications Web non téléchargeables pour la préparation de propositions et de 
contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés pour services de 
sécurité informatique; conseils en logiciels, offre en ligne d'applications Web non téléchargeables 
pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les 
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domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de 
vente; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques sécurisés pour services de sécurité informatique; services de conseil en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; 
services de programmation de logiciels; services de soutien informatique, en l'occurrence services 
de conseil et d'information concernant du matériel informatique, des logiciels et des périphériques; 
services de soutien informatique, en l'occurrence programmation et installation, réparation et 
maintenance de logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels; conception 
et développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; développement de 
solutions d'applications logicielles; développement de logiciels; hébergement de logiciels-services 
(SaaS) pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les 
domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de 
vente; hébergement de logiciels-services (SaaS) pour études de marché dans les domaines de la 
gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; services 
de technologies de l'information (TI), en l'occurrence consultation sur la conception et consultation 
technique relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; installation et 
maintenance de logiciels; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour la préparation 
de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la gestion de la 
publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; offre en ligne de 
logiciels Web non téléchargeables pour études de marché dans les domaines de la gestion de la 
publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; offre d'information, y 
compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les 
domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de 
vente; fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des 
affaires, du marketing, de l'immobilier et des circuits de vente; logiciel-service (SaaS) pour la 
préparation de propositions et de contrats interactifs et personnalisables dans les domaines de la 
gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de l'immobilier; logiciel-service (SaaS) pour 
études de marché dans les domaines de la gestion de la publicité, des affaires, du marketing, de 
l'immobilier et des circuits de vente; mise à jour de logiciels; conception et planification 
de lotissements et de projets immobiliers; planification immobilière; enquêtes immobilières, en 
l'occurrence études géologiques, enquêtes sur les titres fonciers, arpentage; stockage 
d'information commerciale, en l'occurrence stockage de données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1853149 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,092  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OÜ Asine, a private limited company
Riia 11-11
Tartu 51010
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HUUM 
sont noires, et la gouttelette sous la lettre M est sarcelle.

Produits
 Classe 11

Poêles; installations de sauna; saunas; pierres de sauna; poêles pour saunas; appareils de 
chauffage pour saunas; vaporisateurs pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,874,765  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRAMAL LIMITED
22 South Molton Street
London W1K 5RB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à récurer; savons non médicamenteux pour les soins du corps; parfumerie; 
cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux; crèmes, lotions et gels intravaginaux d'hygiène féminine intime pour l'élimination 
des odeurs; crèmes, lotions et gels intravaginaux pour l'élimination des odeurs; crèmes, lotions et 
gels hydratants intravaginaux non médicamenteux; crèmes, lotions et gels hydratants 
intravaginaux non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la prévention et/ou le traitement 
de la sécheresse vaginale et des infections bactériennes; aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; crèmes, lotions et gels hydratants intravaginaux d'hygiène 
féminine intime médicamenteux pour la santé et le bien-être en général; crèmes, lotions et gels 
intravaginaux médicamenteux pour la santé et le bien-être en général; crèmes, lotions et gels 
hydratants intravaginaux médicamenteux pour la santé et le bien-être en général; crèmes, lotions 
et gels hydratants intravaginaux médicamenteux pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,875,484  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGWAY INC.
14 Technology Drive
Bedford, NH 03110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGWAY DISCOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Crédit-bail et location d'appareils de transport et de véhicules, nommément de triporteurs, de 
chariots tout usage, de voiturettes et de véhicules de patrouille; crédit-bail et location de vélos 
électriques, de vélomoteurs et de dispositifs de mobilité personnelle motorisés autopropulsés, 
nommément de triporteurs, de chariots tout usage, de voiturettes et de véhicules de patrouille; 
réservation de voyages, nommément réservation de moyens de transport; organisation de circuits 
touristiques, nommément organisation du transport pour des circuits touristiques; services de 
guide de voyage; services d'information sur le voyage et le transport, nommément offre 
d'information et de conseils sur les circuits touristiques et le transport pour des circuits 
touristiques; services de transport pour des circuits touristiques.

Classe 45
(2) Crédit-bail et location de casques, de gants de protection, de vêtements de protection, 
spécialement conçus pour les automobilistes à des fins de protection contre les accidents ou les 
blessures.
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 Numéro de la demande 1,875,507  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floqast, Inc.
14721 Califa Street
Los Angeles, CA 91411
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

FloQast
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des services de comptabilité, la tenue de 
livres, la gestion des dépenses et des revenus d'entreprise, la préparation de documents fiscaux, 
la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires, la création de budgets et d'estimations 
financières ainsi que la planification financière; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des affaires, nommément la préparation de rapports commerciaux, le traitement des notes 
de frais, le traitement des bons de commande, la gestion des connaissances, la gestion de projets 
et la création de formulaires et de calendriers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de processus d'affaires; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
projets de comptabilité et de tenue de livres; offre de services de soutien et de consultation en 
matière de logiciels, de services de soutien technique et de services de dépannage, en 
l'occurrence diagnostic des problèmes de logiciels et réparation de logiciels.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la simplification de la clôture de fin 
de mois (comptabilité).
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 Numéro de la demande 1,875,962  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLDWIDE BUSINESS RESEARCH 
LIMITED
Hanover House
14 Hanover Square 
W1S 1HP 
LONDON
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCURECON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage et l'organisation d'horaires, la messagerie directe entre entreprises et la 
publication directe d'information, à savoir de textes, d'images et de vidéos sur des plateformes de 
médias sociaux dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; logiciels d'application pour le partage et l'organisation d'horaires, 
la messagerie directe entre entreprises et la publication directe d'information, à savoir de textes, 
d'images et de vidéos sur des plateformes de médias sociaux dans les domaines de l'attribution et 
de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour le partage et l'organisation d'horaires, la 
messagerie directe entre entreprises et la publication directe d'information, à savoir de textes, 
d'images et de vidéos sur des plateformes de médias sociaux dans les domaines de l'attribution et 
de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; logiciels 
téléchargeables pour le partage et l'organisation d'horaires, la messagerie directe entre 
entreprises et la publication directe d'information, à savoir de textes, d'images et de vidéos sur des 
plateformes de médias sociaux dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; publications électroniques (téléchargeables) 
nommément rapports d'étude de marché, rapports d'analyses comparatives, documents 
techniques, brochures, guides de conférence, tous dans les domaines de l'attribution et de 
l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; balados téléchargeables 
dans le domaine des conseils sur l'attribution et l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de consultation en marketing 
d'entreprise dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente 
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de produits et de services; services de publicité et de promotion par des annonces sur des sites 
Web et des publications imprimées dans les domaine sde l'attribution et de l'obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; services de relations publiques; services de 
réseautage d'affaires; services de consultation en renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; offre d'information sur la consultation en affaires dans les domaines de l'attribution et de 
l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; consultation en affaires 
dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services; gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de recherche 
commerciale dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; traitement de demandes de renseignements d'affaires pour le compte 
de tiers dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'étude de marché; location d'espace publicitaire; services de 
promotion commerciale par des publicités sur des sites Web et par des publications imprimées 
dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services; enquêtes commerciales dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; tenue d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; organisation, planification et tenue de réunions d'affaires, de 
séminaires d'affaires et d'expositions dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; organisation d'évènements, 
d'expositions, de séminaires, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à ce qui 
suit : services de publicité, services de conseillers en marketing d'entreprise, services de publicité 
et de promotion par des publicités sur des sites Web et par des publications imprimées, services 
de relations publiques, services de réseautage d'affaires, services de consultation en 
renseignements commerciaux, offre d'information en consultation en affaires, consultation en 
affaires, gestion des affaires, services d'administration des affaires, services de recherche 
commerciale, demandes de renseignements commerciaux, services d'étude de marché, location 
d'espace publicitaire, services de promotion des affaires par des publicités sur des sites Web et 
par publications imprimées, enquêtes commerciales, tenue d'expositions à des fins commerciales, 
organisation, planification et tenue de réunions d'affaires, de séminaires d'affaires et d'expositions, 
organisation d'évènements, d'expositions, de séminaires, de foires et de salons à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous dans les domaines de l'attribution et de 
l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de consultation, 
de conseil et d'information dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 41
(2) Organisation, planification et tenue de services d'information ayant trait à des conférences, des 
évènements, des expositions, des séminaires, des foires et des salons dans les domaines de 
l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
organisation et tenue de conférences commerciales et d'affaires dans les domaines de l'attribution 
et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; conférences, 
expositions et séminaires dans les domainse de l'attribution et de l'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement, nommément offre d'ateliers, d'expositions, de séminaires et de cours dans les 
domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
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services; offre de formation dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; services de divertissement, nommément planification 
d'évènements; organisation et tenue de congrès éducatifs dans les domaines de l'attribution et de 
l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; organisation et tenue de 
colloques éducatifs dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services; organisation de séminaires éducatifs dans les domaines de 
l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
organisation et tenue de colloques éducatifs dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services d'édition, nommément édition 
de publications électroniques, y compris auto-édition, nommément de rapports d'étude de marché, 
de rapports d'analyses comparatives, de documents techniques, de brochures, de guides de 
conférence dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; présentation, production et prestation d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines de l'attribution et de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3265426 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 1,875,975  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigmast Communications Inc.
Suite 305
26 Union Street
Bedford
NOVA SCOTIA B4A 2B5

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application offrant des services de communication riche pour permettre la messagerie 
texte numérique, les services de téléphonie cellulaire, les bavardoirs de réseautage social, le 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre et la transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, les appels par voix sur 
IP, les appels vidéo, le partage et le transfert de contenu multimédia, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de fichiers 
graphiques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels offrant des services de communication 
riche pour permettre la messagerie texte numérique, les services de téléphonie cellulaire, les 
bavardoirs de réseautage social, le transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre et la transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à 
poste, les appels par voix sur IP, les appels vidéo, le partage et le transfert de contenu multimédia, 
nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de 
fichiers graphiques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement infonuagique de logiciels d'application pour utilisation par des tiers offrant des 
services de communication riche nommément la messagerie texte numérique, les services de 
téléphonie cellulaire, les bavardoirs de réseautage social, le transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre et la transmission électronique de fichiers de photo 
numériques par un réseau poste à poste, les appels par voix sur IP, les appels vidéo, le partage et 
le transfert de contenu multimédia, nommément de fichiers audio, vidéo et graphiques pour 
utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; installation de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,875,976  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigmast Communications Inc.
Suite 305
26 Union Street
Bedford
NOVA SCOTIA B4A 2B5

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application offrant des services de communication riche pour permettre la messagerie 
texte numérique, les services de téléphonie cellulaire, les bavardoirs de réseautage social, le 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre et la transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, les appels par voix sur 
IP, les appels vidéo, le partage et le transfert de contenu multimédia, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de fichiers 
graphiques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels offrant des services de communication 
riche pour permettre la messagerie texte numérique, les services de téléphonie cellulaire, les 
bavardoirs de réseautage social, le transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre et la transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à 
poste, les appels par voix sur IP, les appels vidéo, le partage et le transfert de contenu multimédia, 
nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements sur cassette vidéo et de 
fichiers graphiques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement infonuagique de logiciels d'application pour utilisation par des tiers offrant des 
services de communication riche nommément la messagerie texte numérique, les services de 
téléphonie cellulaire, les bavardoirs de réseautage social, le transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre et la transmission électronique de fichiers de photo 
numériques par un réseau poste à poste, les appels par voix sur IP, les appels vidéo, le partage et 
le transfert de contenu multimédia, nommément de fichiers audio, vidéo et graphiques pour 
utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; installation de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,877,499  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC
1650 Research Drive, Suite 200
Troy, MI 48083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWIK-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Tuyaux hydrauliques en caoutchouc, tuyaux hydrauliques en plastique, tuyaux hydrauliques en 
tissu, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, 
tuyaux flexibles hydrauliques en tissu.

(2) Tuyaux flexibles de radiateur d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,877,878  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIBE INNOVATIONS INC.
409-3083 4th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1R5

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs.

 Classe 18
(2) Éléments à insérer dans les sacs à dos.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; manchons isothermes pour gobelets; gobelets en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Chapeaux; chemises.

 Classe 27
(7) Sacs de transport pour tapis d'exercice ou tapis de plage; tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Blocs de yoga.
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 Numéro de la demande 1,878,102  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC.
7600 Dorsey Run Road
Jessup, MD 20794
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

HCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Unités de refroidissement de l'eau à usage industriel; composants pour systèmes de climatisation 
et de refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air par évaporation; échangeurs de 
chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,568  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kootenay Kronix Inc.
207-744 Hastings Street W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATIVA VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement des crises épileptiques, pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleur névralgique, perte d'appétit, anxiété, 
stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, 
dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour l'amélioration de l'humeur et pour un meilleur 
sentiment de bien-être; huiles, extraits et teintures de cannabis, tous pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la 
nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; extraits de cannabis (marijuana), baumes, 
concentrés, pâtes, teintures contenant des cannabinols (CBD) ou des tétrahydrocannabinols 
(THC) utilisés pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, diminuer la tension, 
améliorer l'humeur et offrir un sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis 
(marijuana), nommément balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chapeaux et tee-shirts à manches longues.

 Classe 29
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(4) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; 
protéines de chanvre en poudre, graines de chanvre comestibles, graines de chanvre pour 
utilisation comme additif alimentaire et huile de chanvre alimentaire; huile de chanvre pour 
utilisation comme additif alimentaire; extraits de cannabis, nommément huiles de haschich et 
résines de haschich à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles, nommément bonbons, biscuits, gâteaux, 
brownies, tablettes de chocolat et gomme à mâcher; boissons gazeuses ou non, nommément 
boissons contenant du café et du thé.

 Classe 31
(6) Extraits de cannabis (marijuana), nommément clones de cannabis, nommément boutures de 
plants de cannabis, cultures de cellules végétales; graines de cannabis; plants de cannabis 
vivants.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses ou non, nommément boissons contenant des jus de fruits; jus de cannabis 
brut.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de cannabis, nommément huiles de haschich, 
concentré de cannabis (shatter), résines de haschich, concentré de cannabis (budder) et cire pour 
cigarettes électroniques; huile de chanvre pour cigarettes électroniques; cannabis en poudre, 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer; matériel et accessoires pour la préparation, 
la consommation et le rangement de cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana, d'huiles de 
marijuana et d'extraits de marijuana; vente au détail de cannabis et de marijuana, de produits 
alimentaires à base de marijuana ainsi que d'huiles et d'extraits connexes; centre de distribution 
de cannabis et de marijuana.

Classe 39
(2) Transport de cannabis (marijuana) par avion, par train et par camion.

Classe 40
(3) Production sur mesure de cannabis (marijuana) et transformation de cannabis (marijuana).

Classe 42
(4) Recherche scientifique, essais en laboratoire et analyse ayant trait au cannabis, aux graines de 
cannabis et aux plants de cannabis vivants.

Classe 44
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(5) Exploitation de cliniques et de dispensaires offrant de la marijuana thérapeutique et du 
cannabis thérapeutique; culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,878,570  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telford Investments Ltd.
17551 - 108 Avenue
Edmonton
ALBERTA T5S 1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOVE BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : produits pour adultes et appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément cadeaux de fantaisie pour adultes, jouets érotiques, DVD contenant des 
vidéos pour adultes, tenues et accessoires de domination et de soumission, condoms, nettoyants 
hygiéniques, lotions pour le corps, huiles de massage et aphrodisiaques, lotions et produits en 
vaporisateur pour l'éjaculation précoce et l'excitation sexuelle, bains moussants, jeux de plateau et 
jeux de fiction, cartes à jouer, cartes de souhaits, dés, bons de réduction, sacs-cadeaux, bougies, 
bougies pour massages, bonbons mangeables, ballons, banderoles, ustensiles de table, moules à 
pâtisserie, écharpes, grandes tasses, verres à liqueur, verres à bière, pailles, plateaux à glaçons, 
gourdes, poupées gonflables, masques de costume, fouets, articles de chatouillement, dispositifs 
de retenue, équipement de ligotage, mobilier érotique, outils de massage, vibromasseurs, 
vibromasseurs personnels, ensembles de vibrateurs, boules ben wa, stimulateurs de clitoris et 
oeufs vibrants, pinces et stimulateurs à mamelons, godemichés en caoutchouc et en verre, 
anneaux péniens, extensions et gaines pour pénis, masturbateurs, poupées, pompes et 
accessoires de pompe, pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, sangles pour 
fixer un pénis prothétique à un harnais, jouets anaux, perles anales, bouchons anaux, lingerie pour 
femmes, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, 
combinés-slips, combinaisons-culottes, bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, 
déshabillés, robes du soir, corsages, gaines, bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements pour 
hommes, costumes de jeu de rôle pour hommes et femmes, magazines et livres pour adultes, 
matériel éducatif et pédagogique contenant de l'information dans les domaines des rencontres 
amoureuses, du sexe et de la santé sexuelle.

(2) Services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : produits pour adultes et 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément cadeaux de fantaisie pour adultes, 
jouets érotiques, DVD contenant des vidéos pour adultes, tenues et accessoires de domination et 
de soumission, condoms, nettoyants hygiéniques, lotions pour le corps, huiles de massage et 
aphrodisiaques, lotions et produits en vaporisateur pour l'éjaculation précoce et l'excitation 
sexuelle, bains moussants, jeux de plateau et jeux de fiction, cartes à jouer, cartes de souhaits, 
dés, bons de réduction, sacs-cadeaux, bougies, bougies pour massages, bonbons mangeables, 
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ballons, banderoles, ustensiles de table, moules à pâtisserie, écharpes, grandes tasses, verres à 
liqueur, verres à bière, pailles, plateaux à glaçons, gourdes, poupées gonflables, masques de 
costume, fouets, articles de chatouillement, dispositifs de retenue, équipement de ligotage, 
mobilier érotique, outils de massage, vibrateurs, vibromasseurs, vibromasseurs personnels, 
ensembles de vibrateurs, boules ben wa, stimulateurs de clitoris et oeufs vibrants, pinces et 
stimulateurs à mamelons, godemichés en caoutchouc et en verre, anneaux péniens, extensions et 
gaines pour pénis, masturbateurs, poupées, pompes et accessoires de pompe, pénis artificiels, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, sangles pour fixer un pénis prothétique à un harnais, 
jouets anaux, perles anales, bouchons anaux, lingerie pour femmes, vêtements de dessous, 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, combinés, combinaisons-
culottes, bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, déshabillés, robes du soir, 
corsages, gaines, bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements pour hommes, costumes de jeu de 
rôle pour hommes et femmes, magazines et livres pour adultes, matériel éducatif et pédagogique 
contenant de l'information dans les domaines des rencontres amoureuses, du sexe et de la santé 
sexuelle.

Classe 41
(3) Offre d'accès par Internet à des enregistrements vidéonumériques téléchargeables de vidéos 
pour adultes; transmission par vidéo à la demande de vidéos pour adultes; diffusion vidéo en 
continu dans le domaine des vidéos pour adultes; offre d'information aux consommateurs sur des 
produits et des services pour adultes par Internet.
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 Numéro de la demande 1,878,711  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lark & Linen Inc.
4 Luttrell Ave
Toronto
ONTARIO M4C 5E3

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK & LINEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; produits nettoyants tout usage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Outils de coupe manuels pour la cuisine.

 Classe 09
(4) Livres électroniques.

 Classe 11
(5) Accessoires de salle de bain; appareils d'éclairage.

 Classe 16
(6) Livres; livres de cuisine; livres de design.

 Classe 20
(7) Coussins de mobilier; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de 
cuisine; coffres (mobilier); armoires (mobilier); chaises; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de salle de bain; tables; miroirs; coussins.

 Classe 21
(8) Vases; vaisselle.

 Classe 24
(9) Tissus; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; housses de coussin; 
couvertures.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes; carpettes.

 Classe 29
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(11) Tartinades au fromage; tartinades de viande; tartinades de fruits; trempettes pour grignotines; 
trempettes au fromage; confitures.

 Classe 30
(12) Épices; marinades sèches pour viande; préparations à gâteaux; préparations de pâte à pain; 
préparations pour biscuits.

 Classe 33
(13) Préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; construction de propriétés résidentielles; construction de propriétés 
commerciales; rénovation d'habitations.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de la décoration intérieure, du voyage, de la 
mode, de la beauté, des recettes, des rénovations domiciliaires et des projets de bricolage dans 
les domaines de la décoration intérieure et des rénovations domiciliaires; offre d'accès à un site 
Web dans les domaines de la décoration intérieure, du voyage, de la mode, de la beauté, des 
recettes, des rénovations domiciliaires et des projets de bricolage dans les domaines de la 
décoration intérieure et des rénovations domiciliaires; offre d'accès à de l'information par Internet 
dans les domaines de la décoration intérieure, du voyage, de la mode, de la beauté, des recettes, 
des rénovations domiciliaires et des projets de bricolage dans les domaines de la décoration 
intérieure et des rénovations domiciliaires.

Classe 42
(3) Décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,879,606  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DocWav Solutions Technologiques Inc.
Suite 190, 925 Boulevard de Maisonneuve 
O
Montreal
QUÉBEC H3A 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Edition de documents;

Classe 42
(2) logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients
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 Numéro de la demande 1,880,508  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour appareils mobiles servant à l'intégration de 
données électroniques, nommément d'animations numériques et d'effets spéciaux, dans des 
environnements réels pour la visualisation, la saisie, l'enregistrement et l'édition d'images 
augmentées et de vidéos augmentées.
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 Numéro de la demande 1,880,637  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innosense International Inc.
302 - 2175 Sheppard Avenue East
Toronto
ONTARIO M2J 1W8

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL UV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs pour l'hygiène à usage domestique, nommément stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour la maison; stérilisateurs pour biberons.
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 Numéro de la demande 1,881,404  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAREALIS AS
co/ Welch LLP
10-1070 Toronto Street
Toronto
ONTARIO M5C 2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PreCardix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires protéinés.
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 Numéro de la demande 1,881,639  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Esslinger Straße 4-10
73779 Deizisau
GERMANY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour remplir les saucisses de leur chair, machines de meulage pour le travail des 
métaux, machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal, machines à affûter 
les outils, machines à affûter les couteaux, machines à râper et à défibrer le bois; machines à 
affûter les couteaux, lames de scie à ruban, lames de scie circulaire, étourdisseurs de bétail, 
lames de scie en métal pour scies électriques.

 Classe 08
(2) Lames de couteau, lames de scie à main, lames de rasage, couteaux de boucher, couteaux de 
chef, couteaux de cuisine, couteaux de ménage, couteaux de chasse, ustensiles de table, 
fourchettes, cuillères, fusils à aiguiser, outils d'affûtage pour couteaux et lames, haches, 
hachettes, attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine, outils à main pour l'injection de 
marinade, brosses pour blocs de boucher, ustensiles de garniture pour la cuisine, nommément 
couteaux de bar, pinces de cuisine, zesteurs; épluche-légumes, épluche-fruits, lardoires, 
ébarboirs, lames de scie à main, lames de scie à tronçonner, scies à archet, ciseaux, limes de 
précision, limes d'ingénieur, râpes de précision, pinces, burins, lames de couteau circulaires, 
poinçons à main, chasse-clous, ciseaux, épingles de lithographie, marteaux à panne fendue, 
marteaux manuels, marteaux à glace, marteaux de maçon, casse-pierres, tournevis, alésoirs à 
main, porte-outils à pince, étaux à main à arbres, tenailles, manches de couteau, manches d'outil, 
manches à cliquet, manches de faux; poignées pour burins, grattoirs à glace, grattoirs à peinture, 
clameaux pour attraper et tenir des articles, porte-scies, outils d'emboutissage de métaux, outils 
de ferrage, meules abrasives sur tige, scies à main, meules, meules abrasives sur tige pour le 
ponçage, couteaux circulaires.

 Classe 21
(3) Tire-bouchons, contenants pour le rangement et la protection de couteaux et d'ustensiles de 
cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles, grattoirs de nettoyage pour grils, planches à 
découper, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
brosses à vaisselle, brosses exfoliantes, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, 
brosses à récurer pour la maison et la cuisine, spatules pour la cuisine.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,082  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAGAN PFLUG
323 11 Ave NE
Calgary
ALBERTA T2E 0Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière; offre de services de consultation dans les 
domaines de la planification financière de la retraite et de la planification des rentes; offre de 
services de consultation dans le domaine des services de gestion de patrimoine pour l'analyse des 
biens et des dettes de personnes et de sociétés ainsi qu'offre de conseils pour augmenter la 
valeur nette de personnes et de sociétés; offre de services de consultation concernant l'acquisition 
et la cession de biens personnels importants, nommément de propriétés de loisirs et de véhicules 
de plaisance et d'autocaravanes; offre de services de consultation concernant l'acquisition de 
fonds de commerce; offre de services de consultation à des sociétés concernant l'achat et la 
location d'actifs immobilisés, nommément de biens productifs; offre de conseils et d'orientation à 
des personnes concernant l'achat ou l'acquisition sous toutes ses formes de biens personnels, 
nommément de propriétés de loisirs, de véhicules de plaisance et d'autocaravanes; offre de 
conseils et d'orientation permettant aux personnes de prendre leur retraite avec suffisamment de 
fonds pour subvenir à leurs besoins personnels et financiers pendant la retraite; offre de conseils 
et d'orientation à des sociétés et à d'autres entreprises concernant la maximisation du potentiel en 
matière de revenus de biens productifs; offre de conseils et d'orientation à des personnes et à des 
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entreprises pour aider les personnes et les entreprises à faire face à des évènements financiers 
catastrophiques; offre de conseils à des personnes et à des entreprises pour l'achat de divers 
types d'assurance pour minimiser les risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,882,097  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Corp.
P.O. Box 43125
Mississauga
ONTARIO L5B 4A7

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

KNÜBA NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de cannabis à usage récréatif, nommément huiles de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Balances électroniques à usage personnel.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; huiles de cannabis à usage récréatif, nommément huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, et huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; matériel et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis thérapeutique, 
nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses à cigarettes, papier à rouler, briquets, 
moulins, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers.



  1,882,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 157

 Numéro de la demande 1,882,498  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERAM, SAS
Saint-Pierre-Montilmart Cedex, 49110
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. la lettre 'e' est 
representée en blanc dans un cercle de couleur bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre le feu, les produits chimiques, les accidents et les radiations, et 
vêtements de sécurité équipés de capteurs électroniques de mouvements, de température et de 
rythme cardiaque permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des adultes et 
des enfants en perte d'autonomie, chaussures de protection contre le feu, les produits chimiques, 
les accidents et les radiations et chaussures de sécurité équipées de capteurs électroniques de 
mouvements, de température et de rythme cardiaque permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des adultes et des enfants en perte d'autonomie ; casques de 
protection ; casques antichoc; casques de sécurité.

 Classe 18
(2) Porte-documents de maroquinerie ; porte-cartes ; porte-monnaie ; portefeuilles ; bourses ; sacs 
à main ; sacs à dos ; sacs en toile ; sacs à main de soirée ; cartables ; sacoches ; pochettes 
bourses en cuir ; petites pochettes ; sacs pochettes ; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en cuir ; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément tout aller, habillés, de sport, décontractés, d'affaire, de nuit, de soirée, 
de pluie, de plage, de mariage, de marche, de détente, d'extérieur pour l'hiver, pour enfants, pour 
bébés, pour femmes et pour hommes; chaussures nommément habillées, de sport, décontractées, 
d'affaire, de nuit, de soirée, de pluie, de plage, de mariage, de marche, de détente, d'extérieur 
pour l'hiver, de toile pour enfants, pour bébés, pour femmes et pour hommes; chapellerie 
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nommément chapeaux; ceintures d'habillement ; gants d'habillement ; cravates ; foulards ; 
casquettes ; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,883,371  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choirock Contents Factory Co., Ltd
869, Buil-ro, Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYRO KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Abaques; serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments pour la physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire 
et thermostats; multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques; 
appareils photo, appareils photo et caméras numériques, viseurs photographiques, projecteurs 
photographiques; caméras vidéo; appareils et instruments de pesée de mesure standard, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances 
médicales et pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus, appareils de commande automatique de la vitesse de véhicules, 
en l'occurrence capteurs d'accélération, capteurs de vélocité, capteurs de vitesse; lunettes 
(optique); verres de contact; mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour stationnements, jeux 
électroniques à pièces; gilets de sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges de 
chaleur corporelle; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité 
réfléchissants; machines de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique 
et unités de distribution d'électricité; batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments 
électriques audio et vidéo, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, haut-parleurs de 
graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, projecteurs de cinéma, processeurs de 
son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
radios bidirectionnelles à poussoir de conversation et interphones; appareils téléphoniques; 
logiciels téléchargeables pour visionner des dessins animés, logiciels téléchargeables pour créer 
des dessins animés, logiciels téléchargeables pour partager des dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour visionner des films d'animation, logiciels téléchargeables pour créer des films 
d'animation, logiciels téléchargeables pour partager des films d'animation; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour visionner des dessins animés, logiciels pour créer des 
dessins animés, logiciels pour partager des dessins animés, logiciels pour visionner des films 
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d'animation, logiciels pour créer des films d'animation, logiciels pour partager des films 
d'animation; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels 
pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le 
visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le 
partage de films d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de 
cartes mémoire flash, cartes mémoire flash et clés USB vierges, clés USB à mémoire flash 
vierges, disques durs vierges, caméras Web; aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets 
de signalisation; gants de protection contre le feu et gants de protection en métal pour couper la 
viande; vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets à l'épreuve des 
balles, du souffle, des coupures et des coups de couteau; fichiers de musique téléchargeables; 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo ainsi que disques laser préenregistrés contenant de la musique; cassettes 
vidéo préenregistrées; supports électroniques préenregistrés contenant des films, des 
documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir CD, DVD, cassettes audio, 
cassettes vidéo et disques laser; cartes de crédit; billets téléchargeables pour l'accès à des 
évènements et à des salles de spectacle, nommément billets d'évènement sportif et billets 
de concert; pellicules et films, nommément pellicules photographiques impressionnées, pellicules 
cinématographiques impressionnées et films radiographiques exposés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films 
d'animation; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres et 
documents d'étude électroniques téléchargeables; disques compacts, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des dessins animés; escaliers de secours; appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique; sonnettes de porte électriques; masques de protection, nommément 
masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils pour jeux, nommément appareils 
de jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et consoles de 
jeu; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à 
va-et-vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; 
baudriers d'escalade; vélos jouets; trottinettes jouets; décorations pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; 
appareils de manèges forains, nommément jouets à enfourcher; jeux d'échecs.
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 Numéro de la demande 1,883,452  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesale Supplies Plus, Inc.
7840 East Pleasant Valley Road 
Independence, OH 44147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
blanche W dans un carré gris avec une ligne rose dans la partie inférieure.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du 
corps, cosmétiques, savons, savons de bain, shampooings, hydratants pour la peau, lotions, 
baumes, beurres, huiles, désincrustants, exfoliants, gels et vaporisateurs; services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : fournitures pour faire des produits de soins du 
corps, nommément savons, aloès, huiles essentielles, huile d'argan, huile de coco et huile d'olive, 
ainsi que fournitures pour faire des bougies, nommément mèches pour bougies, cire pour la 
fabrication de bougies, taille-bougies et huile pour la fabrication de bougies, ainsi que parfums, 
colorants, savons, pains de glycérine, base de savon, shampooings, bougies et languettes, huile 
pour bougies, moules de silicium, ainsi qu'emballage et contenants pour produits de soins 
personnels et bougies, bouteilles et bocaux en plastique, bouteilles et bocaux en verre, boîtes 
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métalliques, bennes preneuses, sacs et paniers; services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne de ce qui suit : fournitures d'expédition, nommément boîtes d'expédition et de rangement 
en plastique, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, caisses d'expédition, 
contenants d'expédition en carton et en plastique, boîtes d'expédition et étiquettes d'expédition, 
ruban, boîtes et matériaux d'emballage, nommément matériaux de rembourrage en plastique et en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, papier d'emballage, carton d'emballage, mousse d'empaquetage et mousse moulée, 
granules en plastique et en caoutchouc pour l'emballage, emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition et pellicule rétractable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87589859 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,565  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, 
des radios portatives et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules et pièces pour les produits 
susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes pour systèmes de 
navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; données enregistrées pour appareils de recharge pour véhicules, 
nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et 
disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés USB à 
mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
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ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de 
données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de 
transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
que commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, 
équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
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(2) Services d'assurance, notamment souscription d'assurance et courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie et d'assurance couvrant les risques d'accident, d'incendie et d'incendie dans 
les aires de stationnement, les parcs de stationnement et les parcs de stationnement intérieurs, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; émission de cartes 
de débit et de crédit prépayées ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; services prépayés, à savoir versement de paiements anticipés pour ajouter de la 
valeur à des cartes prépayées pour l'achat de places de stationnement, de carburant, d'électricité 
pour alimenter les véhicules électriques et de services d'autopartage, pour la location de voitures 
et pour la réservation de services de transport par véhicule terrestre, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; opérations financières, monétaires et 
bancaires, nommément services bancaires, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services de financement par emprunt, de financement par crédit et de 
crédit-bail ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
recouvrement de créances et services d'affacturage ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de paiement électronique, nommément services 
bancaires, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; traitement 
d'opérations de paiement pour la location de places de stationnement et pour la location de 
véhicules et l'alimentation en énergie électrique ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; services dans les domaines des cartes bancaires, des cartes de 
crédit et des cartes porte-monnaie, nommément services de traitement de paiements par cartes 
bancaires, de crédit et porte-monnaie, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'agence immobilière ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; prêt sur gage ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de coffrets de sûreté ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; collecte de fonds et commandite, nommément 
collecte de fonds à des fins caritatives, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; évaluations financières ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; location, location à bail et location en usufruit de biens immobiliers, 
location de locaux pour bureaux, location de biens immobiliers commerciaux, nommément location 
à bail d'espaces dans des centres commerciaux pour l'exploitation de grands magasins de détail, 
et location de bureaux pour le travail partagé, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
entretien et réparation de véhicules terrestres, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation dans le domaine des stations-service et des 
bornes de recharge de véhicules; recharge de véhicules électriques et de batteries d'automobile 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; 
services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, d'appareils de recharge de batteries, nommément de 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et de chargeurs de batterie de téléphone mobile 
pour véhicules, de batteries pour véhicules et d'appareils de navigation, d'orientation, de 
localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément d'appareils de navigation par 
GPS et d'appareils électroniques pour la localisation et le repérage de véhicules constitués de 
systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication sans fil, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation dans 
le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; location, location à 
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contrat et location en usufruit d'équipement et de matériel de lave-auto, nommément de machines 
à laver les voitures, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de 
véhicules.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément de réservation de transport 
de passagers et de voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
pour l'offre de places de stationnement pour véhicules et pour l'alimentation des véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les 
domaines des services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et 
de voyageurs, de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par 
des sites Web et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, location à contrat et 
location en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(5) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions ainsi qu'accompagnement de voyageurs 
et visites guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
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susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et 
location en usufruit d'articles d'automobile, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de 
places de stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 41
(6) Enseignement et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de 
journées de réflexion et d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément de la 
réservation de transport de passagers et de voyageurs, de la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, de l'offre de places de stationnement pour véhicules et de 
l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; formation à la conduite automobile sécuritaire; organisation et tenue 
d'évènements et de compétitions sportifs dans le domaine de la course automobile; services de 
consultation et d'information, nommément services de consultation à propos de l'éducation dans le 
domaine des services de voyages, de l'offre d'énergie électrique pour la recharge de véhicules et 
de l'offre de places de stationnement.

Classe 42
(7) Location de logiciels, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des 
logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre 
d'information et la localisation de places de stationnement disponibles pour véhicules et l'offre 
d'information sur les bornes de recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie 
distribuée, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels pour l'offre 
de services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
de logiciels à utiliser, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, les services susmentionnés notamment offerts relativement 
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à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; location, location à contrat et location en usufruit de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs Web, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location, location à contrat et 
location en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs de réseau et de 
routeurs, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170255837 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 1,883,925  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Latency Pty Ltd
Level 1, 5 Harper Street
Abbotsford VIC 3067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs, lecteurs optiques; ordinateurs; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle et 
informatiques ainsi que pour consulter et visualiser du matériel de formation dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de réalité virtuelle, du divertissement, des logiciels pour jouer à 
des jeux de réalité virtuelle et informatiques, ainsi que pour la visualisation de vidéos et de 
modules de formation et accéder à ceux-ci dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
de réalité virtuelle ainsi que des logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle 
ainsi que consulter et regarder des vidéos sur divers sujets, nommément le sport, la science-
fiction, la survie; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux électroniques nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; 
matériel informatique; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour la simulation d'une partie de golf; 
micros-casques audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, 
tous les produits susmentionnés dans le domaine des jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément réalité virtuelle (divertissement), en l'occurrence 
expériences de jeux de réalité virtuelle offertes en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de jeux, en l'occurrence offre d'une expérience de réalité virtuelle en ligne, en l'occurrence offre de 
jeux de réalité virtuelle en ligne ainsi que de compétitions et de tournois de jeux de réalité virtuelle 
en ligne; organisation et tenue d'expériences de jeux de réalité virtuelle, nommément tenue de 
tournois de jeux de réalité virtuelle et de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux, 
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nommément tenue de tournois de jeux de réalité virtuelle et de jeux informatiques en ligne; 
location de matériel de jeux, nommément location de micros-casques pour jouer à des jeux vidéo, 
de commandes pour consoles de jeux vidéo, de pistolets pour jeu vidéo.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; location de programmes et de logiciels de jeux informatiques; information et consultation 
ayant trait à la conception et au développement de logiciels; offre d'information dans le domaine 
des logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle par Internet; services de consultation dans 
le domaine de la création de logiciels de jeux de réalité virtuelle; services de consultation 
concernant le développement de logiciels, nommément conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle dans les domaines de la réalité virtuelle (divertissement) et des jeux vidéo de 
réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1905873 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,219  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB World Foods Limited
Weston Centre
 10 Grosvenor Street 
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Casseroles, woks, poêles à frire, bols, spatules, baguettes, paniers cuit-vapeur, napperons en 
bambou.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et congelés, fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes en conserve, légumes marinés; algues comestibles séchées; pâtes pour soupes; 
soupe et préparations à soupe; lait de coco; poudre de noix de coco; beurre de coco; marinades; 
huiles alimentaires; collations à base de viande; grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes; plats préparés constitués principalement de viande, de fruits et de légumes; gingembre 
confit.

 Classe 30
(3) Préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires; chutneys; 
aromatisants à soupe; vinaigre; épices; condiments, nommément relishs; pâtes fermentées, 
nommément pâtes thaïlandaises au cari rouge, pâtes thaïlandaises au cari vert, pâtes pad thaï 
constituées principalement de gousse de tamarinier et de sauce soya, ainsi que pâtes saté, 
constituées principalement d'arachides et de pâte de piments; nouilles, vermicelles; riz; pâtes de 
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cari; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales et céréales de déjeuner; 
plats préparés composés principalement de nouilles et de riz; grignotines à base de céréales; plats 
congelés et plats préparés congelés composés principalement de nouilles et de riz; fines herbes 
en conserve, herbes culinaires séchées; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tomate, sauce saté, sauce 
aux huîtres, sauce teriyaki, sauce chili douce, sauce au cari, sauce à sauter, nommément sauce à 
sauter aigre-douce, sauce teriyaki à sauter au miel, sauce à sauter général tao, sauce à sauter au 
poivre de Sichuan, sauce chili douce à sauter aux tomates, sauce à sauter au cari chinois, sauce 
hoisin, sauce aigre-douce constituée principalement de sauce aux prunes, sauce au poisson nuoc 
cham, sauce aigre-douce, sauce à chow mein constituée principalement de sauce soya.

 Classe 31
(4) Noix de coco.

 Classe 33
(5) Saké ryori pour la cuisson.
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 Numéro de la demande 1,884,287  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW SLICE VENTURES LLC (Pennsylvania 
Limited Liability Company)
301 South State Street
Suite 102S
Newtown, PA 18940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,884,308  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Health and Beauty Care Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO M3J 0H2

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

FOOD 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; vitamines et minéraux sous forme de barres emballées; poudres pour la consommation 
humaine, nommément préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre; vitamines pour la consommation humaine.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Substituts de repas en barre à base de fruits; substituts de repas en barres à base de céréales; 
céréales prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 1,884,709  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

NERF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence tournois de jeux, nommément de jeux de tir avec fléchettes et 
balles en mousse, de jeux de football, de jeux de basketball, de jeux de soccer, de jeux avec 
disques volants et de jeux de tir à l'arc; organisation, tenue et exploitation de tournois de jeux, en 
l'occurrence de jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, de jeux de football, de jeux de 
basketball, de jeux de soccer, de jeux avec disques volants et de jeux de tir à l'arc; offre 
d'information sur les tournois, les évènements et les compétitions dans les domaines des jouets 
ainsi que des jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, des jeux de football, des jeux de 
basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques volants et des jeux de tir à l'arc par un site 
Web; organisation et planification de démonstrations à des fins de divertissement, en l'occurrence 
de tournois de jeux pour des jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, des jeux de football, 
des jeux de basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques volants et des jeux de tir à l'arc; 
offre d'information sur l'organisation de divertissement ayant trait à des spectacles, à des 
démonstrations et à des démonstrations sportives pour des jeux de tir avec fléchettes et balles en 
mousse, des jeux de football, des jeux de basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques 
volants et des jeux de tir à l'arc; organisation de compétitions sportives, nommément de tournois 
de jeux, en l'occurrence de jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, de jeux de football, de 
jeux de basketball, de jeux de soccer, de jeux avec disques volants et de jeux de tir à l'arc; 
organisation de compétitions de jeux informatiques électroniques; offre d'installations et 
d'équipement pour activités récréatives et jeux, nommément pour jeux de tir avec fléchettes et 
balles en mousse ainsi que jeux de football, jeux de basketball, jeux de soccer, jeux avec disques 
volants et jeux de tir à l'arc; services de parc thématique et de parc d'attractions; divertissement, 
en l'occurrence parc aquatique; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir attraction de parc aquatique.
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 Numéro de la demande 1,884,810  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Sourcing S.A., Limited company
Avenue Hippocrate 5
4000 Liège
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOBODIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques, biochimiques et biologiques à usage scientifique, nommément 
échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique, préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique, cellules souches pour la science, substrats enzymatiques à 
usage scientifique, produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in 
vitro ou pour le diagnostic; substances biochimiques, nommément anticorps monoclonaux et 
fragments d'anticorps à usage scientifique; substances biochimiques, nommément nanocorps et 
anticorps à domaine variable monoclonaux à chaîne lourde pour utilisation comme véhicules-
cibles à usage médical.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour maladies parodontales, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies gastro-intestinales, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des muscles, des infections cutanées bactériennes et des 
maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
parasites.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche connexes, nommément 
criblage d'ADN à des fins scientifiques, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, 
services de consultation technologique dans le domaine des catastrophes naturelles, recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; recherches médicales 
et pharmaceutiques; recherche en laboratoire dans les domaines des anticorps et des fragments 
d'anticorps, nommément dans les domaines des nanocorps et des anticorps à domaine variable 
monoclonaux à chaîne lourde.

Revendications



  1,884,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 177

Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1361904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,820  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeybiz Australia Pty Ltd
4/27 Godwin Street
Bulimba, Queensland, 4171
AUSTRALIA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de protection solaire; crèmes cosmétiques pour le corps; cosmétiques; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques 
pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de lotions; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques capillaires; crèmes de nuit cosmétiques; 
cosmétiques non médicamenteux; crèmes cosmétiques nourrissantes; huiles pour la peau à 
usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; écrans solaires totaux cosmétiques; écran 
solaire total en crème (cosmétique); écran solaire total en lotion (cosmétique); écran solaire total 
cosmétique; crèmes de protection solaire cosmétiques; cosmétiques de soins de beauté; crèmes 
de beauté; gels de beauté; masques de beauté; cosmétiques; produits de beauté non 
médicamenteux; hydratants pour le corps; hydratants cosmétiques; hydratants cosmétiques pour 
le visage; hydratants pour la peau non médicamenteux; hydratants après-soleil; onguents à usage 
cosmétique, nommément onguents de soins de la peau non médicamenteux; savon de bain; 
savon pour le corps; pain de savon; pains de savon; savons cosmétiques; savon pour la douche; 
crème à mains.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le corps pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné, de la dermatite, de la peau sèche et crevassée, des morsures et des piqûres d'insecte, des 
coupures, des égratignures, des éraflures, des brûlures, des échaudures et des troubles de la 
peau causés par le diabète; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de 
l'eczéma, de la rosacée, de l'acné, de la dermatite, de la peau sèche et crevassée, des morsures 
et des piqûres d'insecte, des coupures, des égratignures, des éraflures, des brûlures, des 
échaudures et des troubles de la peau causés par le diabète; préparations dermatologiques pour 
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la peau pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné, de la dermatite, de la peau sèche 
et crevassée, des morsures et des piqûres d'insecte, des coupures, des égratignures, des 
éraflures, des brûlures, des échaudures et des troubles de la peau causés par le diabète; 
préparations pour nettoyer la peau pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné, de la 
dermatite ainsi que de la peau sèche et crevassée; onguents pour les coups de soleil; crèmes à 
mains antibactériennes à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,885,025  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited
2100 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO L6T 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour appareils de refroidissement et de réfrigération, réfrigérateurs et 
congélateurs commerciaux.

 Classe 11
(2) Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs, refroidisseurs, groupes compresseur-condenseur, condenseurs, échangeurs de 
chaleur, évaporateurs; systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux; 
refroidisseurs CVCA pour immeubles de bureaux commerciaux, sites sportifs, magasins de détail, 
centres commerciaux, hôtels et condominiums; refroidisseurs à usage institutionnel pour 
établissements d'enseignement, bâtiments gouvernementaux, ambassades et bases militaires; 
refroidisseurs à usage médical pour les hôpitaux, les établissements de soins aux malades et les 
blocs opératoires; refroidisseurs à procédés industriels pour divers modèles de solutions de 
refroidissement standards ou personnalisés; refroidisseurs pour centres de données pour le 
refroidissement constant et efficace des salles de serveur.
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 Numéro de la demande 1,885,043  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers 
of England trading into Hudson's Bay
also known as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Suite 602
Toronto
ONTARIO M5H 2Y4

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETEREO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

(1) Coffrets à bijoux, écrins conçus pour les bijoux; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, 
horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles; sacs à bijoux en tissu vendus vides.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et accessoires pour femmes, nommément manteaux, pardessus, 
vestes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, articles pour la tête, nommément 
bandeaux et cache-oreilles; gants, tee-shirts, chandails molletonnés, hauts tricotés, hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts en 
molleton, hauts courts, corsages bain-de-soleil; leggings; bonneterie, chaussettes, foulards, 
châles, ceintures; pantoufles, tongs, sandales.

 Classe 26
(4) Bandeaux pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,885,312  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO CARES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion pour la sensibilisation du public à la 
responsabilité sociale et environnementale.
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 Numéro de la demande 1,886,254  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL TOURISM ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA
100 Park Royal South, Suite 707
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en administration des affaires; promotion du tourisme 
autochtone pour des tiers par l'offre d'information sur la culture et le tourisme autochtones par un 
site Web; promotion du tourisme autochtone et offre d'information touristique pour des tiers, 
nommément diffusion de brochures et de matériel publicitaire; promotion du tourisme autochtone 
et offre d'information touristique pour des tiers, nommément promotion du tourisme autochtone par 
l'offre d'information touristique par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web qui fait la promotion du tourisme autochtone par l'offre 
d'information sur la culture et le tourisme autochtones; promotion du tourisme autochtone et offre 
d'information touristique pour des tiers, nommément offre d'accès à un site Web qui fait la 
promotion du tourisme autochtone par l'offre d'information touristique.

Classe 41
(3) Élaboration et mise en oeuvre de programmes de formation pour développer le tourisme dans 
les communautés autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones oeuvrant dans le 
tourisme, nommément dans la prospection de clientèle pour l'industrie du tourisme, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la prospection de clientèle.
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 Numéro de la demande 1,886,294  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBEING MOBILITY LIMITED
Workshop B1, 17/F, TML Tower
No. 3 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T.
HONG KONG

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

Imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; caisses enregistreuses; jeux 
informatiques; logiciels de gestion du profil des employés, de calcul de la paie et d'information sur 
la paie; logiciels de gestion des horaires des employés; logiciels de gestion des congés des 
employés; logiciels de gestion des demandes de remboursement de frais de déplacement et de 
dépenses des employés; terminaux de cartes de crédit; terminaux de paiement électronique; 
terminaux interactifs à écran tactile; terminaux de point de vente; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; disques durs; 
CD vierges; DVD vierges; disques magnétiques vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes à 
puce vierges; livres électroniques; revues électroniques téléchargeables; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; ordinateurs de 
transmission; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; ordinateurs 
personnels; imprimantes; machines à cartes perforées pour le bureau; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; réalisation d'études de marché; services de consultation 
en marketing d'entreprise; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; conception de 
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sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'étude de 
marché; 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; services de secrétariat; services 
de consultation en administration des affaires; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
comptabilité; tenue de livres; services de gestion de bases de données; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; services d'agence de publicité; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour 
la radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; gestion 
informatisée de fichiers; location de machines et d'équipement de bureau; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine de la vente au détail d'aliments et de boissons; services de 
commande en ligne informatisés pour la réservation de services de spas, de salons de beauté et 
de salons de soins des ongles; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
produits pour spas, salons de beauté et salons de soins des ongles, nommément de ce qui suit : 
masques de sommeil, robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, sorties de bain, 
bonnets de bain, costumes de bain, caleçons de bain, linge de toilette, gants de toilette, draps de 
bain, éponges de bain, savon de soins du corps, crèmes pour le corps, déodorants pour le corps, 
émulsions pour le corps, lotions pour le corps, masques pour le corps, laits pour le corps, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, 
produit à dissoudre dans le bain, savon liquide pour le corps, désincrustants exfoliants pour le 
corps, cosmétiques, produits de soins de la peau, hydratants à cuticules, crème à cuticules, pinces 
à cuticules, repoussoirs à cuticules, enlève-cuticules, ciseaux à cuticules, émollients pour 
cuticules, pinces à cuticules, lampes de manucure, vernis à ongles, serviettes; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques 
audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par courriel; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; commandite, à savoir publicité des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire sur Internet; gestion des affaires commerciales liées à l'octroi de 
licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers; services de conseil et 
de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la vente au détail d'aliments, de 
boissons et de produits de beauté; services de conseil et de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des services de soins de santé et des services de salon de beauté; 
administration de régimes de retraite d'employés.

Classe 36
(2) Prêts remboursables par versements; virement électronique de fonds; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en placement financier; analyse financière; évaluations fiscales; gestion 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
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placements, des subventions et du financement de prêts; services de conseil en planification 
financière et en placement; offre d'information financière sur des entreprises pour l'évaluation du 
crédit; financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; 
services d'assurance; services de cartes de paiement; services de cartes de crédit et de débit.

Classe 38
(3) Services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des offres d'emploi; services de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de messagerie vocale; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements de réseautage et de perfectionnement professionnel; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu audio par Internet, à savoir de 
musique; offre de services de courriel.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation et tenue d'expositions à des fins éducatives et récréatives, de conférences et de 
colloques dans le domaine de la vente au détail d'aliments, de boissons et de produits de beauté; 
organisation et tenue d'expositions à des fins éducatives et récréatives, de conférences et de 
colloques dans le domaine des services de soins de santé offerts par un spa santé et des services 
de salon de beauté; production de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; planification 
d'évènements; planification de fêtes; organisation et gestion de parlements, de conférences, de 
colloques, de symposiums, de séminaires, d'exposés, de discours et d'ateliers dans le domaine de 
la vente au détail d'aliments, de boissons et de produits de beauté; organisation et gestion de 
parlements, de conférences, de colloques, de symposiums, de séminaires, d'exposés, de discours 
et d'ateliers dans le domaine des services de soins de santé offerts par un spa santé et des 
services de salon de beauté; formation à la conduite automobile; services d'éducation physique; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans 
le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine du tourisme 
d'accueil; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; cours de pilotage 
d'avions; cours d'art; cours de tenue de livres; cours de pilotage commercial; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; cours de cuisine; cours de danse; enseignement dans le domaine de la 
vente au détail d'aliments, de boissons et de produits de beauté; enseignement dans le domaine 
des services de soins de santé offerts par un spa santé et des services de salon de beauté; 
tutorat; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de terrains de golf; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'installations de karaoké; offre d'installations de patinoire; 
offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre d'installations de 
tennis; offre d'installations de cinéma; location d'équipement de plongée; location d'équipement de 
ski; location d'équipement de sport; offre d'information éducative et de divertissement dans le 
domaine de la vente au détail d'aliments, de boissons et de produits de beauté; offre d'information 
éducative et de divertissement dans le domaine des services de soins de santé offerts par un spa 
santé et des services de salon de beauté; publication de livres et de revues électroniques en ligne.
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Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation en 
sécurité Internet; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
des stocks, des bons d'échange électroniques et des bons de réduction électroniques; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de productivité; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels de gestion des 
produits et des commandes pour les magasins de détail; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'offre de logiciels de gestion des commandes pour les restaurants; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels de gestion des 
réservations et des horaires pour les spas, les salons de beauté et les cliniques de soins de santé; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels de marketing 
numérique, nommément offre de robots conversationnels et de logiciels de gestion de l'intégration 
aux médias sociaux; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement 
de nuages; services de fournisseur d'infonuagique permettant aux clients d'exécuter leur propre 
logiciel dans le nuage; stockage électronique de données de paie; stockage électronique 
d'information sur les produits et services de tiers; stockage électronique de renseignements 
personnels et de l'historique de consommation de clients; stockage électronique de dossiers 
médicaux; stockage électronique de photos; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
recherche technique dans le domaine des terminaux informatiques et de point de vente; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels d'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,886,959  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon, Surrey
CR9 4DL  England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARIS-AZUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins à appliquer sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux et les ongles; savons 
cosmétiques, savons pour la peau, savons à usage personnel et savons pour les soins du corps; 
parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel; maquillage; déodorants à usage personnel; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,887,050  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Neil Pollock Inc.
#304 - 625 Fifth Avenue
New Westminster
BRITISH COLUMBIA      V3M 1X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation pour les médecins dans les domaines de la gestion et de l'exploitation 
d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du 
pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la prospection de clientèle, du marketing et de la publicité, nommément 
offre de consultation aux médecins sur la façon de faire ce qui suit : promotion et publicité d'une 
clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et la 
frénuloplastie du pénis, gestion de la clientèle, gestion de la facturation médicale, gestion des 
dossiers médicaux, sélection et acquisition de locaux de cabinet médical, d'équipement médical, 
nommément d'instruments pour la circoncision, d'instruments pour la circoncision autres que des 
scalpels, d'instruments de vasectomie, d'instruments de vasectomie autres que des scalpels, 
d'instruments de frénulectomie du pénis, d'instruments de frénuloplastie du pénis, de matériel 
informatique de cabinet médical, nommément de matériel informatique, de logiciels pour cabinets 
médicaux, nommément de logiciels de tenue de dossiers médicaux pour les actes médicaux, 
nommément la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, ainsi que suivi 
et contrôle de la performance médicale et du rendement des affaires; franchisage, nommément 
offre de systèmes commerciaux, notamment consultation, assistance et aide technique à de tiers 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'une clinique médicale et de franchises, nommément de 
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cliniques médicales où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et 
la frénuloplastie du pénis. .

Classe 36
(2) Services de consultation pour les médecins dans les domaines de la gestion et de l'exploitation 
d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du 
pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion financière et de la gestion 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation pour les médecins dans les domaines de la gestion et 
de l'exploitation d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la 
frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de la prospection de clientèle, du 
marketing et de la publicité, nommément enseignement et formation, à l'intention de médecins, sur 
la façon de faire ce qui suit : promotion et publicité d'une clinique médicale où sont pratiquées la 
vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, gestion de la 
clientèle, gestion de la facturation médicale, gestion des dossiers médicaux, gestion d'assurance, 
sélection et acquisition de locaux de cabinet médical, d'équipement médical, nommément 
d'instruments pour la circoncision, d'instruments pour la circoncision autres que des scalpels, 
d'instruments de vasectomie, d'instruments de vasectomie autres que des scalpels, d'instruments 
de frénulectomie du pénis, d'instruments de frénuloplastie du pénis, de matériel informatique de 
cabinet médical, nommément de matériel informatique, de logiciels pour cabinets médicaux, 
nommément de logiciels de tenue de dossiers médicaux pour les actes médicaux, nommément 
pour la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, ainsi que suivi et 
contrôle de la performance médicale et du rendement des affaires; services d'enseignement et de 
formation pour les médecins dans le domaine des services médicaux, nommément de la 
réalisation de la vasectomie, de la vasectomie sans scalpel, de la circoncision, de la circoncision 
sans scalpel, de la frénulectomie du pénis, de la frénuloplastie du pénis, ainsi que conseils 
préopératoires et postopératoires connexes pour les patients.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la 
frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis; services médicaux, nommément vasectomie, 
vasectomie sans scalpel, circoncision, circoncision sans scalpel, frénulectomie du pénis, 
frénuloplastie du pénis, ainsi que services de conseil et de consultation préopératoires et 
postopératoires; services de consultation pour les médecins dans le domaine des services 
médicaux, nommément réalisation de la vasectomie, de la vasectomie sans scalpel, de la 
circoncision, de la circoncision sans scalpel, de la frénulectomie du pénis, de la frénuloplastie du 
pénis, ainsi que conseils préopératoires et postopératoires connexes pour les patients. .
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 Numéro de la demande 1,887,051  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Neil Pollock Inc.
#304 - 625 Fifth Avenue
New Westminster
BRITISH COLUMBIA      V3M 1X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation pour les médecins dans les domaines de la gestion et de l'exploitation 
d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du 
pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la prospection de clientèle, du marketing et de la publicité, nommément 
offre de consultation aux médecins sur la façon de faire ce qui suit : promotion et publicité d'une 
clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et la 
frénuloplastie du pénis, gestion de la clientèle, gestion de la facturation médicale, gestion des 
dossiers médicaux, sélection et acquisition de locaux de cabinet médical, d'équipement médical, 
nommément d'instruments pour la circoncision, d'instruments pour la circoncision autres que des 
scalpels, d'instruments de vasectomie, d'instruments de vasectomie autres que des scalpels, 
d'instruments de frénulectomie du pénis, d'instruments de frénuloplastie du pénis, de matériel 
informatique de cabinet médical, nommément de matériel informatique, de logiciels pour cabinets 
médicaux, nommément de logiciels de tenue de dossiers médicaux pour les actes médicaux, 
nommément la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, ainsi que suivi 
et contrôle de la performance médicale et du rendement des affaires; franchisage, nommément 
offre de systèmes commerciaux, notamment consultation, assistance et aide technique à de tiers 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'une clinique médicale et de franchises, nommément de 
cliniques médicales où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et 
la frénuloplastie du pénis. .

Classe 36
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(2) Services de consultation pour les médecins dans les domaines de la gestion et de l'exploitation 
d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du 
pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion financière et de la gestion 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation pour les médecins dans les domaines de la gestion et 
de l'exploitation d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la 
frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, nommément de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de la prospection de clientèle, du 
marketing et de la publicité, nommément enseignement et formation, à l'intention de médecins, sur 
la façon de faire ce qui suit : promotion et publicité d'une clinique médicale où sont pratiquées la 
vasectomie, la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, gestion de la 
clientèle, gestion de la facturation médicale, gestion des dossiers médicaux, gestion d'assurance, 
sélection et acquisition de locaux de cabinet médical, d'équipement médical, nommément 
d'instruments pour la circoncision, d'instruments pour la circoncision autres que des scalpels, 
d'instruments de vasectomie, d'instruments de vasectomie autres que des scalpels, d'instruments 
de frénulectomie du pénis, d'instruments de frénuloplastie du pénis, de matériel informatique de 
cabinet médical, nommément de matériel informatique, de logiciels pour cabinets médicaux, 
nommément de logiciels de tenue de dossiers médicaux pour les actes médicaux, nommément 
pour la circoncision, la frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis, ainsi que suivi et 
contrôle de la performance médicale et du rendement des affaires; services d'enseignement et de 
formation pour les médecins dans le domaine des services médicaux, nommément de la 
réalisation de la vasectomie, de la vasectomie sans scalpel, de la circoncision, de la circoncision 
sans scalpel, de la frénulectomie du pénis, de la frénuloplastie du pénis, ainsi que conseils 
préopératoires et postopératoires connexes pour les patients.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique médicale où sont pratiquées la vasectomie, la circoncision, la 
frénulectomie du pénis et la frénuloplastie du pénis; services médicaux, nommément vasectomie, 
vasectomie sans scalpel, circoncision, circoncision sans scalpel, frénulectomie du pénis, 
frénuloplastie du pénis, ainsi que services de conseil et de consultation préopératoires et 
postopératoires; services de consultation pour les médecins dans le domaine des services 
médicaux, nommément réalisation de la vasectomie, de la vasectomie sans scalpel, de la 
circoncision, de la circoncision sans scalpel, de la frénulectomie du pénis, de la frénuloplastie du 
pénis, ainsi que conseils préopératoires et postopératoires connexes pour les patients. .
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 Numéro de la demande 1,887,455  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Health Software Inc.
621 - 289 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1C2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, et bases 
de données, nommément logiciels permettant à des patients de communiquer avec des 
professionnels de la santé; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels permettant à des patients de tenir un dossier 
de santé ou médical électronique; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, et bases de données, nommément logiciels permettant à des patients de 
fixer et d'envoyer des rappels d'activité, d'envoyer des alertes pour des activités non réalisées, de 
fixer des rendez-vous médicaux et d'effectuer le suivi connexe, d'effectuer le suivi de symptômes, 
de gérer des coordonnées et de consulter des antécédents et des dossiers de soins de santé; 
logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, et bases 
de données, nommément logiciels pour l'analyse, l'interprétation et la présentation de données sur 
les patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé et dans le domaine de 
l'informatique de la santé; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels utilisés pour tenir, gérer, mettre à jour et 
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stocker des dossiers médicaux; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, et bases de données, nommément logiciels pour la gestion des cabinets de 
soins de santé, nommément les réclamations, la facturation, la comptabilité, la tenue de livres, le 
traitement de texte et de données et le transfert de données, nommément de dossiers médicaux; 
logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, et bases 
de données, nommément logiciels pour utilisation par des fournisseurs de services de santé, 
nommément pour la transmission sécurisée de courriels et la transmission sécurisée de dossiers 
médicaux électroniques; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels pour la gestion de services de santé et de 
cliniques médicales; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels pour la gestion de la pratique médicale et 
l'automatisation des dossiers médicaux des patients, nommément la gestion des rendez-vous, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, des traitements, des thérapies, des historiques de 
maladie, des produits médicaux, des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques se rapportant aux patients; logiciels 
d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils 
avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, et bases de données, 
nommément logiciels pour l'accès à des bases de données de renseignements consultables et à 
des points de collecte de données dans les domaines des renseignements sur la santé et 
médicaux, des données sur les patients, des dossiers médicaux électroniques et des dossiers de 
santé électroniques utilisés en collaboration par les professionnels de la santé et les fournisseurs 
de soins de santé; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels pour l'offre de consultations médicales 
virtuelles; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, et bases de données, nommément logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); logiciels d'application infonuagiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
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ordinateurs de bureau, et bases de données, nommément logiciels dans le domaine de l'analyse 
de données pour les soins médicaux; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès Web, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, et bases de données, nommément logiciels utilisés dans le domaine 
médical pour la communication clinique et permettant aux médecins et aux professionnels de la 
santé d'interagir avec la communauté des soins de santé et avec leurs patients et leur famille.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des patients de 
communiquer par voie électronique avec des professionnels de la santé; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des patients de tenir un dossier de santé ou 
médical électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des 
patients de fixer et d'envoyer des rappels d'activité, d'envoyer des alertes pour des activités non 
réalisées, de fixer des rendez-vous médicaux et d'effectuer le suivi connexe, d'effectuer le suivi de 
symptômes, de gérer des coordonnées et de consulter des antécédents et des dossiers de soins 
de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les patients et 
les patients potentiels de fournisseurs de soins de santé et de fournisseurs de soins médicaux 
pour obtenir de l'information sur le temps d'attente; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse, l'interprétation et la présentation de données sur les patients pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé et dans le domaine de l'informatique de la santé; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels utilisés pour tenir, gérer, mettre à jour et 
stocker des dossiers médicaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des cabinets de soins de santé, nommément les réclamations, la facturation, la 
comptabilité, la tenue de livres, le traitement de texte et de données et le transfert de données, 
nommément de dossiers médicaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation par des fournisseurs de services de santé, nommément pour la transmission sécurisée 
de courriels et la transmission sécurisée de dossiers médicaux électroniques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de services de santé et de cliniques médicales; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la pratique médicale et 
l'automatisation des dossiers médicaux des patients, nommément la gestion des rendez-vous, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, des traitements, des thérapies, des historiques de 
maladie, des produits médicaux, des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques se rapportant aux patients; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'accès à des bases de données de renseignements 
consultables et à des points de collecte de données dans les domaines des renseignements sur la 
santé et médicaux, des données sur les patients, des dossiers médicaux électroniques et des 
dossiers de santé électroniques utilisés en collaboration par les professionnels de la santé et les 
fournisseurs de soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de 
consultations médicales virtuelles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de l'analyse de données pour les 
soins médicaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels utilisés dans le domaine 
médical pour la communication clinique et permettant aux médecins et aux professionnels de la 
santé d'interagir avec la communauté des soins de santé et avec leurs patients et leur famille.

Classe 44
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(2) Exploitation d'une base de données interactive consultable en ligne contenant des données et 
de l'information dans les domaines de la santé et de la médecine.
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 Numéro de la demande 1,887,969  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUISETEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicule; roues pour 
véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; chambres à air et mousse pour pneus de 
véhicule, nommément chambres à air pour pneus d'automobile, chambres à air pour pneus de 
moto, chambres à air pour pneus de vélo, fonds de pneu en mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000009415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,152  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINS OF AN EMPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques 
sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques multimédia interactifs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, écrans 
d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, interfaces pour ordinateurs, adaptateurs 
de réseau informatique, stations d'accueil, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai, haut-
parleurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, livres et 
magazines dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique, enregistrements audio et 
vidéo de jeux, de films animés et de films téléchargeables d'Internet, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de jeux informatiques, enregistrements musicaux téléchargeables; montres 
intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes intelligentes, nommément périphériques portés 
sur la tête pour la consultation et la transmission à distance de données; casques de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions éducatives et de compétitions de jeux dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux en ligne, 
des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films, à des fins autres que publicitaires; offre 
de films non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur 
demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour utilisation 
dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de services de divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans le domaine des loisirs; édition 
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électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne par un site Web; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de concours dans les domaines des 
logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,889,191  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROVENTUS AGRI SOLUTIONS LTD.
305-2692 Clearbrook Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PROVENTUS est « increase », « crop » et « 
yield ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises agricoles dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de l'offre 
d'ensembles d'avantages sociaux, de la comptabilité, de la tenue de livres et de la planification 
fiscale; services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'achat et de l'entretien 
d'équipement agricole et de véhicules agricoles, de la sélection des cultures et de la rotation des 
cultures, de l'élevage des animaux ainsi que de l'évaluation de la santé et de la qualité du bétail; 
services de comptabilité et de tenue de livres; agences de placement et services de recrutement 
de personnel.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation dans les domaines de 
la gestion financière et de la planification financière.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de plans de sites agricoles, 
d'étables, de silos, de serres, de garages pour véhicules agricoles et de remises agricoles; 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de la définition des 
besoins d'entreprises agricoles en ordinateurs, en équipement de réseautage, en logiciels et en 
systèmes de surveillance et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,889,203  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airo.Life Inc.
7041 Hwy 7 West
Guelph
ONTARIO N1H 6J4

Agent
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRO.LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles.

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

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; location de téléphones portables; services de 
téléphonie mobile sans fil.
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 Numéro de la demande 1,889,285  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEMT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; conception, développement 
et modification de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec 
des ordinateurs, avec des programmes de jeux vidéo et sur des réseaux informatiques; services 
de développement de jeux vidéo; conception de maquettes, de décors et d'accessoires pour films, 
vidéos, dessins animés, messages publicitaires et bandes-annonces; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour la conception et le développement de logiciels de jeux 
informatiques et de jeux informatiques en ligne; consultation en conception de sites Web; 
conception graphique; services de conception multimédia, nommément conception de sites Web, 
d'applications logicielles et de matériel de marketing pour des tiers à l'aide de vidéos, de contenu 
audio, d'images et de texte; services de conception multimédia, nommément conception 
interactive, animée et imprimée; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche et de conception dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques en ligne; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne; 
conception de jouets; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites 
Web, d'applications logicielles en ligne et d'applications logicielles mobiles; offre d'une technologie 
logicielle permettant aux utilisateurs de publier et de partager des documents, des données, des 
images et des vidéos dans les domaines des logiciels de jeux et du jeu par un site Web; offre 
d'une technologie logicielle permettant aux utilisateurs de publier et de partager des documents, 
des données, des images et des vidéos dans les domaines des logiciels de jeux et du jeu.
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 Numéro de la demande 1,889,396  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à une plateforme de 
réseautage social; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à des nouvelles de dernière heure, 
à l'actualité et à de l'information dans les domaines du sport, de la technologie liée aux jeux en 
ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux, de la finance, des affaires et du divertissement lié 
aux jeux en ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux; logiciels, nommément logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, l'édition, le 
marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et le partage de contenu 
électronique, nommément de texte, d'images numériques, de contenu audio, de contenu 
audiovisuel, de vidéos et d'information dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels, nommément 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, d'images 
numériques, d'enregistrements audio d'extraits sonores, de musique, de créations orales, de films, 
de reportages, de commentaires sportifs et de parties jouées ainsi que d'enregistrements 
audiovisuels d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
compétitions sportives, de parties jouées et de compétitions de jeux par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, 
prises mobiles, écrans d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, cartes d'interface 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, socles et stations d'accueil, adaptateurs de 
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
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manches à balai, haut-parleurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides 
d'utilisation, livres et magazines dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique, 
enregistrements audio et vidéo de jeux, de films d'animation et de films téléchargeables d'Internet, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux informatiques, enregistrements musicaux 
téléchargeables; logiciels pour le montage d'enregistrements vidéo de jeux, de jeux informatiques, 
de musique, de films d'animation et de films téléchargeables d'Internet, d'enregistrements sonores 
de jeux, de jeux informatiques, de musique, de films d'animation et de films téléchargeables 
d'Internet ainsi que d'images de jeux, de jeux informatiques, de musique, de films d'animation et 
de films téléchargeables d'Internet; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
cartes de circuits imprimés et cartes d'interface informatique, matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs acoustiques et coupleurs USB; montres intelligentes; casques de réalité 
virtuelle; lunettes intelligentes, nommément périphériques portés sur la tête pour la consultation et 
la transmission à distance de données.

Services
Classe 35
(1) Services de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément d'articles, de 
livres audio, de blogues, de livres, de livrets, de bulletins, de magazines, de bulletins d'information, 
de journaux, de dépliants, de publications sur des applications de médias sociaux et des sites 
Web; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et 
des jeux informatiques en ligne par un site Web.

(3) Organisation de compétitions éducatives et ludiques dans le domaine des jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; production de films, à 
des fins autres que publicitaires; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre de musique non téléchargeable par un 
réseau informatique mondial pour utilisation dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et 
de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre 
d'information dans les domaines du divertissement et des loisirs, nommément des jeux en ligne, 
des jeux vidéo, des logiciels de jeux et du jeu; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande et des services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des 
jeux informatiques en ligne; édition électronique en ligne de livres et de revues; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et de concours dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; conception, 
développement et modification de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, avec des programmes de jeux vidéo et sur des réseaux 
informatiques; services de développement de jeux vidéo; conception de maquettes, de décors et 
d'accessoires pour films, vidéos, dessins animés, messages publicitaires et bandes-annonces; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la conception et le 
développement de logiciels de jeux informatiques et de jeux informatiques en ligne; consultation 
en conception de sites Web; conception graphique; services de conception multimédia, 
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nommément conception de sites Web, d'applications logicielles et de matériel de marketing pour 
des tiers à l'aide de vidéos, de contenu audio, d'images et de texte; services de conception 
multimédia, nommément conception Web, interactive (logicielle) et graphique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de 
conception dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques en ligne; conception de jouets; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, d'applications logicielles en ligne et 
d'applications logicielles mobiles; offre d'une technologie logicielle permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager des documents électroniques, des enregistrements sonores, des 
illustrations, des images numériques, des messages vidéo, des extraits vidéo et des films dans les 
domaines des logiciels de jeux et du jeu par un site Web interactif; offre d'une technologie 
logicielle permettant aux utilisateurs de partager des documents électroniques, des 
enregistrements sonores, des illustrations, des images numériques, des messages vidéo, des 
extraits vidéo et des films dans les domaines des logiciels de jeux et du jeu par un site Web 
interactif.
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 Numéro de la demande 1,889,533  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boards & More Holding GmbH
Keltenring 9
82041 Oberhaching
GERMANY

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

Produits
 Classe 22

(1) Cordes et cordons pour voiles; sacs pour voiles; voiles; voiles pour la fabrication de cerfs-
volants; tentes; bâches; fibres plastiques pour la fabrication de toiles à voiles et de cerfs-volants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements sport et vêtements à usage précis pour les sports 
nautiques; costumes de bain; vêtements sport et vêtements de vélo; chaussures; chaussures de 
sport; cuissards de vélo, maillots de vélo, pantalons de vélo, chandails à capuchon de vélo, vestes 
de vélo, cache-cous de vélo, chaussettes de vélo, casquettes de cyclisme, manches d'appoint de 
vélo, gilets de vélo; combinaisons en néoprène; gants en néoprène; chaussettes en élastomère 
synthétique; capuchons en élastomère synthétique; bottes en néoprène; hauts isothermes; 
pantoufles en néoprène; shorts en élastomère synthétique; chemises en élastomère synthétique; 
pantalons de protection; chaussettes de protection.

 Classe 28
(3) Planches de surf, de surf cerf-volant et de planche à voile; planches et pagaies pour pagayer 
debout; mâts et arceaux doubles de planche à voile; cerfs-volants (cerfs-volants acrobatiques et 
cerfs-volants pour le surf cerf-volant et le paraski); planches aérotractées; accessoires de surf cerf-
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volant, notamment poignées, boucles de dégagement et cordes pour cerfs-volants; équipement de 
sport, nommément équipement de protection pour les genoux, les coudes, les hanches, la gorge, 
les épaules et la poitrine; sacs pour cerfs-volants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017701806 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 208

 Numéro de la demande 1,889,863  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor
895 Don Mills Road
North York
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle rouge et d'une ligne courbe blanche.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche, produits de blanchiment des dents à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,789  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO K7A 0A8

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Hi Society
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Établissement, gestion et exploitation d'entreprises dans l'industrie des soins de santé ayant 
trait au cannabis thérapeutique, à l'industrie du cannabis et à l'industrie des hautes technologies 
ayant trait à l'innovation et au cannabis; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; supervision en gestion des affaires; planification d'entreprise; marketing, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que marketing numérique 
des produits et des services de tiers par des sites Web, par courriel, par des applications mobiles, 
et par les réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique et du cannabis récréatif; promotion des entreprises et du tourisme au 
Canada.

Classe 41
(2) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences 
dans le domaine de l'horticulture; services d'enseignement et de formation pour les professionnels 
de l'industrie du cannabis concernant la vente et la sélection de cannabis.

Classe 42
(3) Services de recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(4) Services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles 
de cannabis; offre d'information médicale concernant la consommation de cannabis à usage 
médical; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.



  1,891,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 210

 Numéro de la demande 1,891,068  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. & C. WOOD PRODUCTS LTD.
1751 QUESNEL HIXON ROAD
QUESNEL
BRITISH COLUMBIA V2J 5Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles à base de bois ou de bois composite, nommément de copeaux de bois et de 
granules de bois.

 Classe 19
(2) Produits du bois, nommément lambris de bois, lambris, revêtements extérieurs de bois, 
boiseries, bois profilé, nommément bois d'oeuvre, madriers et panneaux profilés, bois d'oeuvre.

(3) Produits de bois d'ingénierie, nommément poutres, poteaux de bois, joints à entures multiples, 
bois lamifié.
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 Numéro de la demande 1,891,249  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutritel Food Technologies Inc.
12 Joseph Court
Caledon East
ONTARIO L7C 1G2

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

SoWell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres-collations à base de fruits et de noix.
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 Numéro de la demande 1,891,311  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Security and Concierge Services 
Inc.
7029 16 Ave SE #311
Calgary
ALBERTA T2A 6C5

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 contour 
extérieur du bouclier est gris, le contour intérieur est rouge, et les lettres WSC sont noires. Le 
centre du bouclier est gris, et l'aigle au milieu est rouge.

Services
Classe 45
Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité; services de concierge.



  1,891,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 213

 Numéro de la demande 1,891,588  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominic Bellissimo
45 Rosemeade Ave
Toronto
ONTARIO M8Y 3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, 
blazers, vestons sport, costumes, tenues habillées, gilets, capes, manteaux, pardessus, parkas, 
canadiennes, pantalons, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, 
vêtements d'exercice, pantalons de yoga, jeans, vêtements de dessous; ceintures, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, cravates, chaussettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales; vêtements et accessoires pour femmes, nommément manteaux, 
vestes d'extérieur; vestes, jupes, blazers, tailleurs, chemisiers, blouses, pantalons, robes, robes 
du soir, vêtements de soirée, vêtements de mariage, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, pantalons de yoga, vêtements de bain, lingerie, gants, 
mitaines, foulards, ceintures, chapeaux; vêtements de nuit, vêtements de dessous, lingerie, 
chaussettes; bonneterie, nommément bas et bas-culottes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales.
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 Numéro de la demande 1,891,601  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kun Shoulder Rest Inc.
200 MacLaren Street
Ottawa
ONTARIO K2P 0L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot KUN en lettres stylisées or. .

Produits
 Classe 15

Épaulières pour violons et altos.
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 Numéro de la demande 1,891,649  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cons Properties 8 Inc.
6800 Boul Des Grandes-Prairies
Saint-Léonard
QUEBEC H1P 3P3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPSTEAD MAJESTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion et location d'immeubles résidentiels, d'immeubles 
commerciaux et d'immeubles de bureaux.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, d'immeubles 
commerciaux et d'immeubles de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,892,142  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merchants' Advocacy Counsel of Canada 
Inc.
7404 King George Blvd
Suite 200
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
grises (#58595B ou RVB 204 0 0). La demi-feuille d'érable est rouge (#CC0000 ou RVB 88 89 91).

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

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,892,163  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCARY MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des prêts et des placements; 
services de gestion des affaires et services de consultation dans les domaines des prêts et des 
placements.

Classe 36
(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de consultation 
concernant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts personnels et commerciaux; 
services de prêt et de placement, services hypothécaires, services d'assurance; services de 
gestion dans les domaines des prêts et des placements.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les prêts et les placements, les taux de 
crédit et de placement ainsi que la préparation de demandes de prêt, de placement et d'assurance.

Classe 41
(4) Tenue de conférences éducatives et informatives et de cours de formation dans les domaines 
des prêts et des placements; organisation d'expositions et d'évènements communautaires dans 
les domaines des prêts et des placements.



  1,892,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 218

 Numéro de la demande 1,892,164  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCARY BORROWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des prêts et des placements; 
services de gestion des affaires et services de consultation dans les domaines des prêts et des 
placements.

Classe 36
(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de consultation 
concernant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts personnels et commerciaux; 
services de prêt et de placement, services hypothécaires, services d'assurance; services de 
gestion dans les domaines des prêts et des placements.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les prêts et les placements, les taux de 
crédit et de placement ainsi que la préparation de demandes de prêt, de placement et d'assurance.

Classe 41
(4) Tenue de conférences éducatives et informatives et de cours de formation dans les domaines 
des prêts et des placements; organisation d'expositions et d'évènements communautaires dans 
les domaines des prêts et des placements.
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 Numéro de la demande 1,892,165  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCARY INVESTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des prêts et des placements; 
services de gestion des affaires et services de consultation dans les domaines des prêts et des 
placements.

Classe 36
(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de consultation 
concernant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts personnels et commerciaux; 
services de prêt et de placement, services hypothécaires, services d'assurance; services de 
gestion dans les domaines des prêts et des placements.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les prêts et les placements, les taux de 
crédit et de placement ainsi que la préparation de demandes de prêt, de placement et d'assurance.

Classe 41
(4) Tenue de conférences éducatives et informatives et de cours de formation dans les domaines 
des prêts et des placements; organisation d'expositions et d'évènements communautaires dans 
les domaines des prêts et des placements.
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 Numéro de la demande 1,892,166  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCARY FINANCING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des prêts et des placements; 
services de gestion des affaires et services de consultation dans les domaines des prêts et des 
placements.

Classe 36
(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de consultation 
concernant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts personnels et commerciaux; 
services de prêt et de placement, services hypothécaires, services d'assurance; services de 
gestion dans les domaines des prêts et des placements.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les prêts et les placements, les taux de 
crédit et de placement ainsi que la préparation de demandes de prêt, de placement et d'assurance.

Classe 41
(4) Tenue de conférences éducatives et informatives et de cours de formation dans les domaines 
des prêts et des placements; organisation d'expositions et d'évènements communautaires dans 
les domaines des prêts et des placements.
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 Numéro de la demande 1,892,223  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSF International
789 N. Dixboro Road
Ann Arbor, MI 48105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSF CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux clients d'accéder à une base de données électronique 
contenant des documents de certification, d'essai et de vérification ainsi que de l'information dans 
les domaines du contrôle de la qualité et de la sécurité, nommément de l'innocuité des aliments, 
de la qualité des aliments, de l'hygiène alimentaire, des systèmes de gestion de la qualité, de la 
microbiologie alimentaire, de l'analyse et de la maîtrise des risques alimentaires, de l'emballage 
des aliments, de la gestion des allergènes et de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire.

Services
Classe 41
Hébergement d'un portail Web contenant des documents et de l'information concernant la 
certification, l'essai et la vérification dans le domaine du contrôle de la qualité et à des fins de 
sécurité pour des produits et des services de clients, nommément des appareils électroménagers, 
des marmites, des casseroles, des couteaux, des ustensiles de table, des planches à découper, 
des ustensiles de cuisine et des contenants de cuisine, des filtres à eau, de l'équipement pour eau 
potable, des tuyaux, des robinets, de l'équipement et des appareils de plomberie, de l'équipement 
pour piscines et des produits chimiques pour piscine, des cosmétiques, des vitamines et des 
suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux, de l'équipement et 
des pièces de véhicule automobile ainsi que de la conception et de l'élaboration, de l'essai et de la 
vérification de la sécurité des produits susmentionnés; outils d'analyse de données, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de données de transaction dans les 
domaines de la certification, de l'essai et de la vérification pour le contrôle de la qualité et à des 
fins de sécurité pour des produits et des services de clients, nommément des appareils 
électroménagers, des marmites, des casseroles, des couteaux, des ustensiles de table, des 
planches à découper, des ustensiles de cuisine et des contenants de cuisine, des filtres à eau, de 
l'équipement pour eau potable, des tuyaux, des robinets, de l'équipement et des appareils de 
plomberie, de l'équipement pour piscines et des produits chimiques pour piscine, des 
cosmétiques, des vitamines et des suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et 
des cheveux, de l'équipement et des pièces de véhicule automobile ainsi que de la conception et 
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de l'élaboration, de l'essai et de la vérification de la sécurité des produits susmentionnés, ainsi que 
offrir des analyses statistiques et produire des avis et des rapports.
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 Numéro de la demande 1,892,280  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGICDATA Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18
8530 Deutschlandsberg
AUSTRIA

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

SILVERstandard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, nommément moteurs électriques de machines, moteurs électriques pour colonnes de 
levage, moteurs électriques pour mobilier réglable; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; 
entraînements (sauf pour les véhicules terrestres), nommément entraînements linéaires, 
entraînements par engrenages et entraînements hydrauliques pour les éléments mobiles de 
mobilier réglable; colonnes de levage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément commandes électriques et panneaux 
électriques pour mobilier réglable, lits réglables, lits d'hôpital, lits médicalisés, coussins chauffants 
et coussins de refroidissement ainsi que câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et 
le raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, condensateurs, fiches d'adaptation, interrupteurs, régulateurs de tension, 
transformateurs de tension électrique, barres multiprises, chargeurs USB; supports de données 
magnétiques, nommément cartes mémoire flash, cartes USB vierges, clés USB vierges, disques 
durs vierges, disques d'enregistrement vierges, disques à mémoire flash vierges; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels pour le contrôle et la régulation de commandes de 
moteur, notamment pour mobilier avec pièces à réglage électrique, nommément lits réglables, lits 
d'hôpital, lits et tables médicalisés, colonnes de levage; logiciels pour la configuration des états de 
fonctionnement, notamment des positions, de mobilier avec pièces à réglage électrique; systèmes 
et appareils électriques de commande et de régulation, nommément microprocesseurs et capteurs 
électriques pour entraînements et moteurs; appareils d'alimentation (électricité et tension), 
nommément transformateurs de tension électrique, régulateurs de tension; convertisseurs 
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électriques; appareils de commande à distance et commutateurs manuels, nommément 
commandes électriques et télécommandes, notamment pour entraînements, moteurs et systèmes 
de commande et de régulation connexes et pour mobilier avec pièces à réglage électrique, ainsi 
que câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et le raccordement des appareils et des 
composants électriques susmentionnés; capteurs, notamment pour détecter les obstacles et les 
risques de collision, nommément détecteurs de proximité, capteurs de position, capteurs 
angulaires; instruments électroniques et circuits électroniques, nommément appareils de 
télécommande, à savoir télécommandes pour mobilier, adaptateurs USB, adaptateurs de réseau 
sans fil, appareils de contrôle d'accès, à savoir serrures de porte numériques, micro-appareils de 
commande, à savoir microcontrôleurs, ainsi que câbles électroniques pour la connexion, 
l'alimentation et le raccordement des appareils et des composants électriques susmentionnés; 
câbles électroniques pour la connexion, l'alimentation et le raccordement des appareils et des 
composants électriques susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs pour le contrôle et la 
régulation de commandes de moteur, notamment pour mobilier avec pièces à réglage électrique, 
nommément lits réglables, lits d'hôpital, lits et tables médicalisés, colonnes de levage; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes 
et autres appareils électroniques mobiles, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs pour la configuration des états de fonctionnement, notamment des positions, 
de mobilier avec pièces à réglage électrique; matériel informatique; commandes de position et de 
mouvement ainsi que mécanismes de commande électroniques, nommément commandes 
électriques et télécommandes pour mobilier avec pièces à réglage électrique.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément cadres de lit réglables, lits, miroirs, cadres pour photos; écaille; sépiolite; 
ambre jaune.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017376559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,341  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le bouclier est 
orange, le contour du bouclier est gris, et les mots THE HOME DEPOT et PROTECTION PLAN 
sont blancs.

Services
Classe 36
Services d'assurance de garantie pour produits d'amélioration d'habitations et appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,892,342  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance de garantie pour produits d'amélioration d'habitations et appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,892,521  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tijs M. Verwest
c/o Gelfand Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Avenue, Suite 100
WHITE PLAINS, NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo intelligents; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant de la musique et des prestations artistiques par un disque-jockey, 
nommément disques compacts, disques compacts super audio, DVD, CD-ROM, disques 
d'enregistrement, nommément disques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges; disques de longue durée, 
bandes audio vierges, cassettes vierges, cassettes vidéo vierges; disques de longue durée, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes et cassettes vidéo de musique; applications (logiciels), 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de 
la musique et des images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision et 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; logiciels, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement de la musique, 
nommément du piano; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; lunettes, lunettes de soleil; 
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enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles humoristiques et 
de prestations de musique devant public, ainsi qu'enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, en l'occurrence CD super audio, DVD et CD-ROM contenant de la musique ainsi 
que fichiers MP3 téléchargeables, nommément musique numérique téléchargeable par Internet; 
clés USB, nommément clés USB à mémoire flash; platines tourne-disques; étuis pour téléphones 
intelligents.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets publicitaires, magazines, calendriers, 
cartes géographiques, affiches, reproductions artistiques et drapeaux en papier; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, agrafeuses, 
crayons; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; magazines imprimés, livres, dépliants, 
périodiques, catalogues en papier, prospectus, blocs-notes et livres, autocollants, décalcomanies, 
calendriers, carnets d'adresses, albums photos, cartes postales, affiches, chèques-cadeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, jeans, jupes, robes, chandails, gilets, chemisiers, 
vestes, manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, mules, espadrilles, bottes.

Services
Classe 41
Offre de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public par un artiste de 
musique, un disque-jockey ou un groupe de musique; offre de divertissement, nommément 
concerts; services de disques-jockeys, d'artistes et de danseurs, nommément offre de disques-
jockeys, d'artistes de musique, d'impressionniste musicaux et de danseurs pour des fêtes, des 
soirées dansantes et des évènements spéciaux, nommément des concerts et des concerts-
bénéfice; services d'imprésario, nommément organisation et tenue de spectacles et d'évènements 
de musique, de danse et de divertissement devant public, nommément de concerts et de concerts-
bénéfice, de prestations de musique et de prestations audio et vidéo, nommément de prestations 
de disque-jockey et de concerts d'orchestre; organisation de fêtes; organisation de fêtes 
dansantes; édition musicale, nommément exploitation d'une maison de disques; services de 
maison de disques, nommément enregistrement et édition de musique; services de boîte de nuit; 
exploitation d'une discothèque.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017307059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,892,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01
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 Numéro de la demande 1,892,543  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visit California
555 Capitol Mall Suite 1100
95814555 
Sacramento, CA
95814
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS IN SEASON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie, nommément services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing.



  1,892,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 230

 Numéro de la demande 1,892,547  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visit California
555 Capitol Mall Suite 1100
Sacramento, CA 95814
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH THE WINTER WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie, nommément services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing.



  1,892,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01
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 Numéro de la demande 1,892,551  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visit California
555 Capitol Mall Suite 1100
Sacramento, CA 95814
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDIFORNIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie, nommément services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing.



  1,892,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01
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 Numéro de la demande 1,892,554  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visit California
555 Capitol Mall Suite 1100
Sacramento, CA 95814
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie, nommément services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing.



  1,893,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,650  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox 
Company, an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOX ELOCK CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffrets de sécurité en métal; chambres fortes en métal; boîtes de rangement en métal, 
nommément boîtes de sûreté en métal; chambres fortes en métal, nommément coffres-forts, 
coffres-forts électroniques; coffres-forts en métal; cadenas.

 Classe 09
(2) Clés électroniques pour boîtes à clés, coffrets de sécurité, chambres fortes en métal, boîtes de 
sûreté en métal, cadenas et interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces 
fermés; systèmes de clés électroniques, nommément logiciels pour la gestion de l'accès à des 
coffrets de sécurité, à des chambres fortes, à des boîtes de rangement, à des caisses 
d'entreposage, à des coffres-forts, à des cadenas et à des interrupteurs à clé pour l'accès à des 
bâtiments et à des espaces fermés; matériel informatique et logiciels pour l'administration, la 
surveillance, le contrôle et la gestion de l'accès à des coffrets de sécurité, à des chambres fortes, 
à des boîtes rangement, à des caisses d'entreposage ainsi qu'à des coffres-forts; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion et l'offre systèmes à clé et à verrou, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement, la surveillance, la commande et la gestion de 
boîtes à clés, de coffrets de sécurité, de chambres fortes en métal, de boîtes de sûreté en métal, 
de cadenas et d'interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre d'une piste de vérification de l'accès à des coffrets de sécurité, 
à des chambres fortes, à des boîtes rangement, à des caisses d'entreposage ainsi qu'à des 
coffres-forts; interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662723 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,765  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Agents et produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage et produits 
nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour automobiles, nommément produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile ainsi que produits pour le nettoyage de l'intérieur d'automobiles; 
conditionneurs pour le cuir; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir; cirages 
d'entretien du cuir; apprêts pour le cuir; lingettes imprégnées de produits pour le nettoyage et le 
conditionnement du cuir; nettoyants pour tapis et tissus, nommément produits nettoyants pour 
tapis et nettoyants pour tissus; tampons humides imprégnés de nettoyant et de conditionneur pour 
le cuir; produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de véhicules, 
nommément pour le nettoyage, le conditionnement et la protection du cuir; éponges et tampons 
imprégnés de produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de 
véhicules, nommément du cuir.

 Classe 21
(2) Éponges et tampons utilisés pour le nettoyage, le conditionnement et la protection du cuir.
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 Numéro de la demande 1,893,769  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
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

Produits
 Classe 03

(1) Agents et produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage et produits 
nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour automobiles, nommément produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile ainsi que produits pour le nettoyage de l'intérieur d'automobiles; 
conditionneurs pour le cuir; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir; cirages 
d'entretien du cuir; apprêts pour le cuir; lingettes imprégnées de produits pour le nettoyage et le 
conditionnement du cuir; nettoyants pour tapis et tissus, nommément produits nettoyants pour 
tapis et nettoyants pour tissus; tampons humides imprégnés de nettoyant et de conditionneur pour 
le cuir; produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de véhicules, 
nommément pour le nettoyage, le conditionnement et la protection du cuir; éponges et tampons 
imprégnés de produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de 
véhicules, nommément du cuir.

 Classe 21
(2) Éponges et tampons utilisés pour le nettoyage, le conditionnement et la protection du cuir.



  1,894,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01
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 Numéro de la demande 1,894,066  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silent Touch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; jouets érotiques; vibrateurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,383  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandflats Resources Limited
31 Kings Wharf Pl
Suite 904
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2Y 0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyse financière; gestion financière.



  1,896,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,918  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LAUNCH SOFTWARE CO., LTD.
Room 801, Xinyang Building
Bagua 4th Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux interactifs à écran tactile; transpondeurs; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; cartes à 
puce vierges; compteurs de vitesse pour véhicules; matériel informatique; applications logicielles 
pour le diagnostic de problèmes de voitures; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; radios de véhicule; capteurs de vitesse; analyseurs de diagnostic pour le 
diagnostic de problèmes de voitures; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un 
moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques pour le diagnostic de problèmes de voitures; lecteurs de 
cartes mémoire; lecteurs de cartes électroniques; machines de mesure mécaniques et 
électroniques pour le repérage et l'analyse des dommages structuraux de véhicules; équipement 
d'essai d'automobiles, nommément analyseurs de diagnostic à main; moniteurs électroniques et 
modules de contrôle pour la surveillance du courant et de signaux électriques; équipement de 
sécurité pour véhicules, nommément manomètres électroniques pour pneus.
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Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de cryptage de 
données; création et maintenance de sites Web pour des tiers; stockage électronique de photos; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; conception de systèmes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception de logiciels; sauvegarde de données à distance, 
nommément stockage général de données sur des serveurs informatiques à distance à des fins de 
sauvegarde; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; création et conception de pages Web pour des tiers; consultation en logiciels; 
contrôle technique de véhicules automobiles; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données.



  1,897,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,917  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. & C. WOOD PRODUCTS LTD.
1751 QUESNEL HIXON ROAD
QUESNEL
BRITISH COLUMBIA V2J 5Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOD PRODUCTS FOR THE MODERN WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles à base de bois ou de bois composite, nommément de copeaux de bois et de 
granules de bois.

 Classe 19
(2) Produits du bois, nommément lambris de bois, lambris, revêtements extérieurs de bois, 
boiseries, bois profilé, nommément bois d'oeuvre, madriers et panneaux profilés, bois d'oeuvre.

(3) Produits de bois d'ingénierie, nommément poutres, poteaux de bois, joints à entures multiples, 
bois lamifié.



  1,898,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,620  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SHCER CLOTHING CO., LTD.
6 FLOOR HENGLU E TIMES BUILDING, NO. 
159 
PINGJI NORTH AVENUE, LONGGANG 
DISTRICT
 SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « RUBIA CORDIFOLIA; TO GIVE; THUS ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « XI; SHI; ER ».

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des gencives; lits pour 
le massage du corps à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice; biberons; ceintures abdominales à usage médical; camisoles de force.

 Classe 25
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(2) Sous-vêtements; vêtements de dessous; caleçons; combinés; pyjamas; gilets; soutiens-gorge; 
chemises; robes; pantalons; shorts; jupes; blouses; vêtements pour nourrissons; casquettes; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de présentation en vitrine; services de démonstration de 
produits en vitrine par des mannequins vivants; administration et gestion des affaires; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; agences d'importation et d'exportation; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; vente en gros de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,899,932  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAT GAMES Co., Ltd.
5F-7F, 2621, Nambusunhwan-ro
Gangnam-gu
REPUBLIC OF KOREA

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

Programmes informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; ordinateurs tablettes; cartouches de jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; supports électroniques préenregistrés de musique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; supports 
électroniques préenregistrés ne contenant pas de musique (sauf les logiciels), nommément 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; dessins animés, nommément disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne non téléchargeables; location d'appareils de jeu; offre d'information sur les 
jeux, nommément offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux vidéo par un 
site Web; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
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jeux vidéo téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil et offre de services de jeux 
vidéo en ligne par des réseaux informatiques sans fil; services de camp de vacances 
[divertissement]; services de reporter.



  1,900,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,133  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew King
1409 16th ST. North
T1H3C3
P.O. Box T1H3C3
Lethbridge
ALBERTA T1H 3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salty Regions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 1,900,341  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURARAY CO., LTD.
1621, Sakazu, Kurashiki City
Okayama Prefecture
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Ciments dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 2018-
033201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,353  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC.
1515 Broadway
New York, NY 10036
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 03

Shampooing, savon pour la peau, dentifrice, revitalisants, mascara, ombres à paupières, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, poudre de maquillage, démaquillant, traceur pour les 
yeux, crayons de maquillage, fond de teint, rouge à joues, fard à joues, correcteurs, cosmétiques 
pour les lèvres, cosmétiques pour la peau, lotion pour la peau, crème pour le corps, déodorants à 
usage personnel, bain moussant, parfums, eau de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,900,605  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William R. Stemp
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W.
CALGARY
ALBERTA T2P 3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Carburant diesel, essence, essence d'aviation, carburéacteur, huiles industrielles et huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

Services
Classe 39
(1) Livraison de carburant diesel.

(2) Livraison d'essence en vrac, d'essence d'aviation, de carburéacteur, d'huiles industrielles et 
d'huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.



  1,901,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 249

 Numéro de la demande 1,901,432  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAT GAMES Co., Ltd.
5F-7F, 2621, Nambusunhwan-ro
Gangnam-gu
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne non téléchargeables; location d'appareils de jeu; offre d'information sur les 
jeux, nommément offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les jeux vidéo par un 
site Web; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
jeux vidéo téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil et offre de services de jeux 
vidéo en ligne par des réseaux informatiques sans fil; services de camp de vacances 
[divertissement]; services de reporter.



  1,901,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 250

 Numéro de la demande 1,901,777  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUESKY BIOLOGICALS INC.
50 - 1146 PACIFIC BLVD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6Z 2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANABIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le bien-être général.



  1,901,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 251

 Numéro de la demande 1,901,794  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie  Themadjaja
PO BOX 2385
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANJA. RELAX + WATER + LOVE = BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps; savons liquides pour le visage; désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles et lotions 
pour le corps et le visage.



  1,901,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 252

 Numéro de la demande 1,901,798  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 
AINO 
CO., LTD.
ECONOMIC AND TECHNICAL 
DEVELOPMENT ZONE
SHIJIAZHUANG, HEBEI PROVINCE
SHIJIAZHUANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (AI) est « love », et celle du 
deuxième caractère chinois (NUO) est « promise ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est AI, et celle du deuxième 
caractère chinois est NUO.

Produits
 Classe 05

Préparations de traitement contre les poux; produits antiparasitaires; cultures de micro-organismes 
à usage médical et vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les champignons de maison; biocides; 
insecticides; produits d'extermination des larves; acaricides; pesticides; produits pour éliminer les 
ravageurs; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement 
du charbon du blé; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; parasiticides; produits de 
stérilisation du sol; insectifuges; savons liquides pour le bétail.



  1,902,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 253

 Numéro de la demande 1,902,533  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRONOMÉTRIQ INC.
100-1396 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUÉBEC H3K 1A6

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagicSeat
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Online queuing management services accessible by means of downloadable mobile applications 
for patients seeking medical, dental, physiotherapy, laboratory, pharmacy and psychology services 
and for clients of hair salons and beautician services ;



  1,902,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 254

 Numéro de la demande 1,902,537  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANUVOX TECHNOLOGIES INC.
146 rue Barr
Montréal
QUÉBEC H4T 1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Air purifying units



  1,902,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 255

 Numéro de la demande 1,902,737  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE ARTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017577859 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 256

 Numéro de la demande 1,903,764  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leapers, Inc.
32700 Capitol Street
Livonia, MI 48150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée pour armes à feu, supports de lunette de visée pour armes à feu et bagues de 
lunette de visée pour armes à feu.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) et services de catalogue de vente par correspondance 
dans les domaines des armes à feu, des pièces et des accessoires pour armes à feu, des articles 
de sport d'extérieur, de l'équipement de camping, des accessoires pour équipement de camping, 
des épées et des couteaux.



  1,903,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 257

 Numéro de la demande 1,903,950  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN PROPERTIES INC.
700 Applewood Cres. Suite 100
Vaughan
ONTARIO L4K 5X3

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Centre de ramassage centralisé pour produits achetés en ligne.



  1,903,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 258

 Numéro de la demande 1,903,958  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloomin Blinds Franchise Corp.
985-TX 121 Business
Suite 617
Lewisville, TX 75057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOMIN BLINDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le domaine de 
l'installation et de la réparation de stores et de volets.

Classe 37
(2) Installation et réparation de stores et de volets.



  1,904,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 259

 Numéro de la demande 1,904,058  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Tuiles Martel inc.
11805 boul. Saint-Claude
Québec
QUÉBEC G2B 1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTION FIORI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Plaquage en pierre naturelle pour aménagement paysager.



  1,904,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 260

 Numéro de la demande 1,904,192  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Outdoor Products, Inc.
6350 Gunpark Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRODOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Collations et repas déshydratés et lyophilisés pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,601 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 261

 Numéro de la demande 1,904,193  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Outdoor Products, Inc.
6350 Gunpark Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKPACKER'S PANTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits lyophilisés et déshydratés, légumes lyophilisés et déshydratés, oeufs lyophilisés et 
déshydratés, plats végétariens lyophilisés et déshydratés composés principalement de légumes, 
plats à préparer lyophilisés et déshydratés composés principalement de poisson, de boeuf ou de 
volaille accompagnés de légumes ou de pâtes alimentaires, de riz et de mélanges de fruits et de 
noix; poudre de lait.

(2) Houmos lyophilisé et déshydraté.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner, crêpes, desserts, nommément tartes et gâteaux ainsi que sandwichs à 
la crème glacée lyophilisés; pâtes alimentaires lyophilisées et déshydratées.

(4) Chai, matcha et cacao lyophilisés et déshydratés.



  1,904,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 262

 Numéro de la demande 1,904,195  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adri River International Foods, Inc.
6350 Gunpark Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Plats préparés, nommément plats lyophilisés et déshydratés constitués principalement de haricots 
transformés; soupes composées principalement de haricots transformés, de riz ou de pâtes 
alimentaires.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'aliments.



  1,905,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 263

 Numéro de la demande 1,905,027  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoner's Pizza Joint, LLC
4055 Farber Place Drive
Suite 214
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONER'S PIZZA JOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 43
Pizzérias; services de restaurant.



  1,905,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 264

 Numéro de la demande 1,905,099  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de plomberie, nommément éviers, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs 
et bidets; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et pommes de 
douche.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822348 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 265

 Numéro de la demande 1,905,133  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreamline Brands, Inc.
1300 Clay Street, Suite 600
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; produits coiffants; produits 
non médicamenteux pour les soins de la peau et des cheveux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, traitements en profondeur, revitalisants 
sans rinçage, crèmes coiffantes, baumes coiffants, sérums coiffants, gels coiffants, mousses 
coiffantes, mousse sculptante, poudres coiffantes, produits coiffants en atomiseur, fixatifs, produits 
de protection thermique en vaporisateur, pâtes coiffantes, pommades coiffantes, fixatifs lustrants, 
cires coiffantes, fixatifs; produits de traitement pour les soins de la peau et du corps non 
médicamenteux, nommément nettoyants liquides, crème à mains, lotions pour le corps, nettoyants 
pour le visage, toniques, hydratants, crèmes de jour, crèmes de nuit, sérums pour le visage, 
crèmes exfoliantes, crèmes antivieillissement, désincrustants pour le visage et crèmes contour des 
yeux; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; shampooings et revitalisants; 
nettoyants pour la peau; toniques pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87935431 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 266

 Numéro de la demande 1,905,268  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chia-Yu Wang
No.232, Xinyi 1st St.
Qingshui Dist.
Taichung City 436
TAIWAN

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,905,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 267

 Numéro de la demande 1,905,275  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2092776 Alberta Ltd.
8708 90 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6C 1P2

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH COMMON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de rallonges de cils.

Classe 44
(2) Pose et enlèvement de rallonges de cils synthétiques, application de maquillage, application de 
maquillage semi-permanent, coloration et teinture de cils et de sourcils, épilation à la cire et 
épilation à la pince, permanente pour les cils, pigmentation des sourcils à la lame.



  1,905,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 268

 Numéro de la demande 1,905,305  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa NV
Septestraat 27
2640
Mortsel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de transformation, de conception et de nettoyage de plaques d'impression.



  1,905,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 269

 Numéro de la demande 1,905,754  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
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

MY KIND OF LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, 
de parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de produits de bain, pour le 
corps et de beauté.



  1,905,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 270

 Numéro de la demande 1,905,755  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
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

WHAT'S YOUR KIND OF LOVE?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, 
de parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de produits de bain, pour le 
corps et de beauté.



  1,906,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 271

 Numéro de la demande 1,906,584  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thompson Brothers & Company LLC
1270 Helmo Ave. North
Oakdale, MN 55128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE SCRAPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de maison, nommément grattoirs à grilles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,221 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 272

 Numéro de la demande 1,906,588  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City, CA 90232
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

Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; haut-parleurs; haut-parleurs; micros-casques; 
microphones; câbles audio; chargeurs, câbles de recharge et adaptateurs de courant pour 
utilisation avec des casques d'écoute, des écouteurs et des haut-parleurs; étuis de transport pour 
casques d'écoute, écouteurs et haut-parleurs; étuis de protection pour casques d'écoute, 
écouteurs et haut-parleurs; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs 
audio, des casques d'écoute, des écouteurs et des haut-parleurs; accessoires pour casques 
d'écoute, écouteurs et haut-parleurs, nommément sangles, cordons pour le cou, fils et bandes.



  1,906,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 273

 Numéro de la demande 1,906,696  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO M3N 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes.



  1,906,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 274

 Numéro de la demande 1,906,707  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FULLRISE LLC
910 FOULK ROAD, SUITE 201
Wilmington, DE 19803-3159
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNSTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ferme-portes non électriques en métal.

 Classe 09
(2) Serrures à code électroniques et électriques, nommément serrures à code avec pavés 
numériques, serrures à code électriques avec cartes d'entrée magnétiques ou anneaux porte-clés, 
serrures à code électroniques avec lecteurs sans contact, cartes à puce électroniques codées 
pour l'ouverture de dispositifs de sécurité et cartes d'identité magnétiques pour l'ouverture de 
dispositifs de sécurité.

 Classe 11
(3) Robinets; robinets pour tuyaux et conduites; humidificateurs.

 Classe 16
(4) Sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en papier.



  1,906,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 275

 Numéro de la demande 1,906,713  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO M3N 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICE BLUSELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes.



  1,906,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 276

 Numéro de la demande 1,906,716  Date de production 2018-06-28
 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

MAGIC LINK
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: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87954616 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,907,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 277

 Numéro de la demande 1,907,280  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Jie Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
1205, Unit 3, Building B, Kexing Science 
Park, No.15, Keyuan Road
Nanshan District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; 
matériel informatique; sonnettes de porte électriques; accumulateurs électriques; casques 
d'écoute; télécommandes pour radios; robots de surveillance pour la sécurité; boîtiers décodeurs; 
projecteurs de diapositives; enregistreurs de cassettes; appareils de télévision; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; caméras vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires.



  1,907,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 278

 Numéro de la demande 1,907,287  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESTILERÍA ESPÍRITUS DEL NORTE, S.A. 
DE 
C.V.
Bernardo Reyes No. 2720
Col. Bella Vista
C.P. 64410, Monterrey
Nuevo Leon
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.



  1,907,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 279

 Numéro de la demande 1,907,367  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.F. Corporation
105 Corporate Center Blvd. 
Greensboro, NC 27408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires pour promouvoir les pratiques commerciales durables 
respectueuses de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773,955 en liaison avec le même genre de services



  1,907,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 280

 Numéro de la demande 1,907,481  Date de production 2018-07-03
 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

FACE STUDIO CHROME EXTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Face makeup preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4424703 
en liaison avec le même genre de produits



  1,907,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 281

 Numéro de la demande 1,907,515  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT. GREAT GIANT PINEAPPLE, a limited 
liability company duly organized under 
the laws of Indonesia
Chase Plaza Podium Lt. 5, Jalan Jend. 
Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'ovale du dessous dans la partie 
gauche du dessin est vert. L'ovale du dessus dans la partie droite du dessin est rose. Les mots « 
Premium Fruits » et « Oriji » sont blancs. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ORIJI est ORIGINATION.

Produits
 Classe 29

(1) Gelées alimentaires, fruits en conserve, fruits en bocal, légumes en conserve, fruits en boîte, 
confitures, poulet, boeuf, saucisses.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

(3) Bulbes à usage horticole, semences à usage horticole, vaches vivantes, poulets vivants, 
semences à usage agricole, semences de fruits, semences de fleurs, semences potagères, 
plantes vivantes, volaille vivante, arbres vivants.



  1,907,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 282

 Classe 32
(4) Eau gazeuse, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, extraits 
de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, sirops pour 
limonades, sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour faire des 
boissons, sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, jus de fruits, boissons au jus de fruits, jus de légumes, concentrés et purées de fruits 
pour faire des boissons, moût de vinification, moût, moût conservé non fermenté, moût de raisin 
non fermenté, extraits de moût non fermenté.



  1,907,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 283

 Numéro de la demande 1,907,737  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2634487 Ontario Inc.
85 Ravel Dr.
Vaughan
ONTARIO L4J 8Z3

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

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; services de traitement médical offerts par un spa santé; services 
de spa santé; services de spa.



  1,907,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 284

 Numéro de la demande 1,907,738  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2634487 Ontario Inc.
85 Ravel Dr.
Vaughan
ONTARIO L4J 8Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE COSMETIC CLINIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; services de traitement médical offerts par un spa santé; services 
de spa santé; services de spa.



  1,908,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 285

 Numéro de la demande 1,908,222  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1085414 B.C. LTD.
#4407-4485 SKYLINE DRIVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA V5C 0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin d'abeille.

Produits
 Classe 30

Miel; mélasse alimentaire; sirop doré; confiseries au sucre; pâtisseries; flocons d'avoine; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; café.



  1,908,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 286

 Numéro de la demande 1,908,379  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes de suspension pour sièges de tondeuse à gazon.



  1,908,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 287

 Numéro de la demande 1,908,391  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountainside Animal Hospital & 24 Hour 
Emergency Services
2580 Capilano Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques vétérinaires; services vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires d'urgence.



  1,908,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 288

 Numéro de la demande 1,908,413  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Texun Technology Co., Ltd.
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park,
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District,
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de tapis; brosses pour aspirateurs; machines de broyage de déchets; 
balayeuses de chaussée; robots industriels; aspirateurs électriques et leurs composants; balais 
électriques; aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs robotisés.



  1,908,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 289

 Numéro de la demande 1,908,423  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEWONDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus d'ameublement, tissu de lin, tissus thermocollants, décorations murales en tissu, blanchets 
d'impression en tissu, linge de toilette, housses de matelas, linge de lit, linge de maison, drapeaux 
en tissu ou en plastique, tissus non tissés, couvre-lits, moustiquaires, rideaux en tissu ou en 
plastique, revêtements en tissu et en plastique pour mobilier.



  1,908,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 290

 Numéro de la demande 1,908,681  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements, nommément pansements adhésifs, tampons de gaze, éponges de gaze, 
pansements pour blessures superficielles; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandages de compression adhésifs à usage médical.



  1,908,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 291

 Numéro de la demande 1,908,682  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN PHARMA GLOBAL FZE
704 Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 
643561
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMYRCLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.



  1,908,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 292

 Numéro de la demande 1,908,688  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CARE +
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Shampoing médicamenteux pour les animaux domestiques pour tuer les puces et les tiques ainsi 
que pour repousser les moustiques, et produits en vaporisateur contre les puces et les tiques pour 
la cour, les tapis, les meubles rembourrés et les litières pour animaux de compagnie.



  1,908,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 293

 Numéro de la demande 1,908,699  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReLi, Inc.
2877 Chad Drive 
Eugene, OR 97408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes pour la culture des plantes; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
lampes à DEL pour la culture des plantes; appareils d'éclairage à DEL, ampoules à DEL, lampes à 
DEL, et réflecteurs d'éclairage pour l'horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87759202 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 294

 Numéro de la demande 1,908,701  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turbo Tech LLC
2368 Peck Rd 
City of Industry, CA 90601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Vérins électriques; crics hydrauliques.

 Classe 08
(2) Crics manuels; crics de levage manuels; crics manuels.



  1,908,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 295

 Numéro de la demande 1,908,704  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAURA SECORD
8676 Beaverdams Rd
Niagara Falls
ONTARIO L2H 0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECORD NOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; confiseries au chocolat; bonbons.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de chocolat, de confiseries au chocolat et de bonbons.



  1,908,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 296

 Numéro de la demande 1,908,773  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIC SKIN GOALS, LLC
398 Undercliff Avenue
Edgewater, NJ 07020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisant; huiles pour le corps; lotion pour le corps; sérums pour le visage; 
sérums antivieillissement; baume à lèvres; savon liquide pour le corps; fixatif; savon liquide pour le 
visage; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,709 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 297

 Numéro de la demande 1,908,807  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURBO DRILL INDUSTRIES, INC.
1125 Beach Airport Drive
Conroe, TX 77301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAM SCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de forage directionnel de puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément offre 
d'équipement, à savoir location de moteurs de forage de fond permettant de forer selon une 
trajectoire à angles composés; services de forage directionnel de puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques, nommément offre de personnel, à savoir services de consultation pour le forage 
de puits de pétrole, de gaz et géothermiques à l'aide de moteurs de forage de fond permettant de 
forer selon une trajectoire à angles composés; location d'outils de forage de fond, nommément de 
moteurs de forage de fond permettant de forer selon une trajectoire à angles composés dans un 
puits de pétrole, de gaz ou géothermique; services de consultation concernant la réparation, 
l'entretien, l'installation et l'utilisation de moteurs de forage de fond permettant de forer selon une 
trajectoire à angles composés dans un puits de pétrole, de gaz ou géothermique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,609 en liaison avec le même genre de services



  1,908,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 298

 Numéro de la demande 1,908,823  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS, LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
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

GRILLTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis pour grils barbecue.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839893 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-01

Vol. 67 No. 3427 page 299

 Numéro de la demande 1,908,824  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS, LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
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

MOTIONTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,826  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMEX OFFICE PRODUCTS, LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
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

VERSATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,787  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan globe education technology 
development co. LTD
No.A-105, Chuangxinghui Keji Park, No.8, 
Maodianshan West Rd
Donghu New-Tech Zone, Wuhan, Hubei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GE LU BO.

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques vierges; lunettes pour enfants; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; règles à mesurer; moniteurs vidéo.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux en jade; bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; 
objets d'art en argent; bagues de fantaisie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres.

 Classe 15
(3) Baguettes de chef d'orchestre; claviers de musique électroniques; flûtes; guitares; harmonicas; 
claviers de musique; instruments à percussion; pianos; instruments à cordes; trombones; violons; 
instruments à vent.

 Classe 16
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(4) Livres; livres pour enfants; encre; boîtes de peinture et pinceaux; papier; cahiers d'écriture pour 
l'école; étuis pour articles de papeterie; livres parlants pour enfants; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(5) Alpenstocks; sacs de camping; sacs en cuir; fourrure; sacs d'école; bandoulières en cuir; sacs 
de sport; valises; parapluies.

 Classe 25
(6) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; cravates; foulards; 
chaussures; bonnets de douche; masques de sommeil; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; services d'agence de placement; gestion hôtelière; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'étude de marché; services de démonstration de 
produits en vitrine par des mannequins vivants; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 38
(2) Offre d'accès à 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; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'information sur la radiodiffusion; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande; télédiffusion; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission par vidéo à la demande; services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement en cabaret; 
services de calligraphie; tenue de circuits d'escalade guidés; services de recherche en éducation; 
services de bibliothèque itinérante; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre 
de jeux informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres; location de jouets.

Classe 42
(4) Évaluation d'inventions; authentification d'oeuvres d'art; conception de vêtements; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de décoration 
intérieure; conception d'art graphique; conception d'emballages; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; levé technique.
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 Numéro de la demande 1,909,788  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan globe education technology 
development co. LTD
No.A-105, Chuangxinghui Keji Park, No.8, 
Maodianshan West Rd
Donghu New-Tech Zone, Wuhan, Hubei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques vierges; lunettes pour enfants; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; règles à mesurer; moniteurs vidéo.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux en jade; bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; 
objets d'art en argent; bagues de fantaisie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres.
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 Classe 15
(3) Baguettes de chef d'orchestre; claviers de musique électroniques; flûtes; guitares; harmonicas; 
claviers de musique; instruments à percussion; pianos; instruments à cordes; trombones; violons; 
instruments à vent.

 Classe 16
(4) Livres; livres pour enfants; encre; boîtes de peinture et pinceaux; papier; cahiers d'écriture pour 
l'école; étuis pour articles de papeterie; livres parlants pour enfants; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(5) Alpenstocks; sacs de camping; sacs en cuir; fourrure; sacs d'école; bandoulières en cuir; sacs 
de sport; valises; parapluies.

 Classe 25
(6) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; cravates; foulards; 
chaussures; bonnets de douche; masques de sommeil; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; services d'agence de placement; gestion hôtelière; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'étude de marché; services de démonstration de 
produits en vitrine par des mannequins vivants; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 38
(2) Offre d'accès à 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; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'information sur la radiodiffusion; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande; télédiffusion; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission par vidéo à la demande; services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement en cabaret; 
services de calligraphie; tenue de circuits d'escalade guidés; services de recherche en éducation; 
services de bibliothèque itinérante; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre 
de jeux informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres; location de jouets.

Classe 42
(4) Évaluation d'inventions; authentification d'oeuvres d'art; conception de vêtements; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de décoration 
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intérieure; conception d'art graphique; conception d'emballages; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; levé technique.
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 Numéro de la demande 1,910,693  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
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

ONCOMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour détecter et analyser l'instabilité des microsatellites; logiciels pour l'analyse d'ADN et 
de cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,926  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
(marijuana) à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, 
pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux 
opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour 
soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
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santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; timbres transdermiques 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur 
contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre 
le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Cannabis séché (marijuana séchée); dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis (marijuana) à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec du cannabis (marijuana), briquets pour fumeurs, atomiseurs 
oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,939,869  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC DBA Beauty 
Quest Group
23 Barry Pl.
Stamford, CT  06902
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

ZERO FUSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,943,072  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WINGZ MARKETING & SALES, INC.
244 Barrie Street Second Floor
Thornton
ONTARIO L0L 2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE BAMBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Soie dentaire; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,979,296  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,988,198  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY COIN LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,335  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISING LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710477 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,010,821  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO
M3N1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICE PhotoActiv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 657,879(02)  Date de production 2017-10-05
 Numéro d'enregistrement TMA391,268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blush Fashion Group Inc.
225 Chabanel W., Suite 900
Montreal
QUEBEC      H2N2C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,719,003(01)  Date de production 2018-05-31
 Numéro d'enregistrement TMA942,905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO      L3R0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE DISTINCTLY HALLMARK. 
DISTINCTLY YOU.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(2) Ornements en métaux communs pour la maison, à usage décoratif.

 Classe 20
(3) Ornements en résine pour la maison, à usage décoratif.

 Classe 21
(4) Ornements en porcelaine pour la maison, à usage décoratif.

 Classe 28
(1) Ornements d'arbre de Noël; ornements de Noël.
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 Numéro de la demande 1,721,656(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA971,640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRISKY BEAVER WINES LTD.
RR 2 Port Dover
Port Dover
ONTARIO N0A 1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE&GAMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale séchée ou sous forme d'huile pour le soulagement de la douleur 
névralgique.

 Classe 25
(2) Chandails, chapeaux, casquettes et tee-shirts.

 Classe 34
(3) Cigares; cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,784,300(01)  Date de production 2018-12-13
 Numéro d'enregistrement TMA1,010,477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7ACRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(2) Cannabis frais, nommément cannabis vivant à usage récréatif.

 Classe 34
(1) Cannabis séché à usage récréatif.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis à usage récréatif.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,198

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 Curling 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 974,108

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Mobile Satellite Organization / Organisation internationale de télécommunications 
mobiles par satellites
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 Numéro de la demande 974,109

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES PAR 
SATELLITES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Mobile Satellite Organization / Organisation internationale de télécommunications 
mobiles par satellites
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