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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,647,877  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux 
électroniques, CD-ROM et DVD-ROM contenant du contenu de divertissement, nommément des 
jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, de l'information sur les jeux vidéo, de la musique et des 
histoires; jeux électroniques,  jeux vidéo et jeux informatiques interactifs téléchargeables; jeux 
informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils de 
communication électroniques et sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels, des appareils de jeu de poche et des ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que 
de séances d'enseignement et de tutorat ayant trait aux jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et 
des hyperliens ayant trait aux jeux informatiques et vidéo en ligne; guides d'instructions et guides 
de stratégie électroniques téléchargeables pour jeux informatiques et vidéo.
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 Classe 16
(2) Guides d'utilisation et d'instructions imprimés pour jeux informatiques en ligne, logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo et logiciels de jeux électroniques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des environnements virtuels en ligne, nommément à des sites Web où les 
utilisateurs peuvent interagir entre eux par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir et de 
divertissement; offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, 
des critiques, des préférences et des recommandations sur des jeux, nommément des jeux 
interactifs, des jeux électroniques, des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'accès à un 
portail Web dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'accès à un site Web 
où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques, des préférences et des 
recommandations sur des jeux, nommément des jeux interactifs, des jeux électroniques, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo, publiées par des utilisateurs pour le divertissement seulement, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits ou aux services concernant les 
courses de vélos ou les véhicules ou les appareils pour le transport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo interactifs en ligne, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques non téléchargeables; jeux informatiques en 
ligne offerts par un réseau informatique mondial, des ordinateurs à accès mobile, des lecteurs de 
jeux de poche et des téléphones mobiles; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels; offre d'information en ligne dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux interactifs, des jeux électroniques et des jeux informatiques; 
offre de séances d'enseignement et de tutorat dans le domaine des jeux vidéo au moyen de 
vidéos en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de 
jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; offre de bulletins d'information 
en ligne sur des jeux, nommément des jeux informatiques en ligne, des logiciels de jeux, des jeux 
vidéo et des logiciels de jeux électroniques, par courriel et Internet; services informatiques, 
nommément offre d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et 
des améliorations pour jeux informatiques; offres de séances d'enseignement et de tutorat dans le 
domaine des jeux vidéo par des vidéos en ligne non téléchargeables; offre de jeux et 
de compétitions, nommément de jeux informatiques en ligne multijoueurs ainsi que de 
compétitions et de concours de jeux informatiques par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/080,092 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 1,739,644  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prisma Media
13 rue Henri Barbusse
92230 Gennevilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GEOGUIDE est blanc sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 09

(1) Blocs-notes numériques; programmes informatiques pour le développement et la création de 
sites Web; jeux vidéo et informatiques conçus pour les téléviseurs uniquement; chaînes stéréo 
personnelles; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo préenregistrées; cadres pour transparents 
photographiques; verres de contact, lentilles optiques, lunettes (optique), étuis à lunettes, lunettes 
de soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes; chaînes stéréo personnelles numériques, 
téléphones, téléphones portatifs, écrans vidéo; appareils photo et caméras; viseurs 
photographiques; applications de jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Affiches; scrapbooks, feuillets publicitaires, calendriers, catalogues, photos; bandes dessinées; 
matériel de reliure; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier; boîtes en carton et en papier; prospectus; instruments 
d'écriture; gravures et oeuvres d'art lithographiques; peintures et images, encadrées ou non; 
aquarelles; patrons de couture; dessins; papeterie; sacs, enveloppes et pochettes en papier et en 
plastique pour l'emballage; supports pour photos; nappes en papier; papier d'argent; revêtements 
intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; papier hygiénique; papier luminescent; papier 
mâché; papier ciré; lingettes démaquillantes en papier; serviettes de table en papier; 
débarbouillettes en papier; napperons en papier; signets.

Services
Classe 35



  1,739,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 8

(1) Location d'espace publicitaire; services de relations publiques; conseils pour l'organisation et la 
gestion des affaires; prévisions économiques; études de marché; gestion administrative 
d'ordinateurs; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers.

Classe 38
(2) Agences de presse; envoi de télégrammes; services de vidéotex et de télétexte ainsi que 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de 
téléconférence; vidéoconférence; services de téléphonie vidéo; courriel.

Classe 41
(3) Montage vidéo; vidéographie.

Classe 42
(4) Location de logiciels et d'ordinateurs, offre de temps d'accès à un système informatique; 
maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels, 
services offerts par des concepteurs graphiques, nommément création, conception et 
développement d'images virtuelles et interactives, création, conception et développement ainsi 
que gestion de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers; programmation 
informatique; duplication de programmes informatiques; architecture; décoration intérieure; 
conception en arts plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 013 919 
113 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 1,740,039  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommVault Systems, Inc.
1 CommVault Way
Tinton, NJ 07724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à 
mémoire flash vierges; périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs de stockage de 
données, nommément modems, serveurs, clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de 
bandes, cartes mémoire flash; cartes réseau, nommément cartes réseau pour interfaces 
informatiques et cartes mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire pour appareils photo numériques; ordinateurs et logiciels pour le 
stockage, la sauvegarde et la récupération de documents d'information et de données, 
nommément pour la consultation, l'extraction, la gestion et la récupération de données stockées 
sur des disques magnétiques, des lecteurs de bandes magnétiques, des disques optiques, des 
disques durs électroniques, des disques durs et des clés USB à mémoire flash; logiciels pour la 
gestion de systèmes, nommément logiciels pour la protection, l'archivage, la duplication et la 
recherche de données ainsi que la gestion de ressources connexes; logiciels pour la gestion du 
stockage de données; logiciels pour réseaux de stockage, nommément logiciels pour faciliter la 
communication entre les lecteurs de disque, les lecteurs de bandes et les réseaux de stockage, 
ainsi que logiciels pour la création et la maintenance de réseaux de stockage; logiciels et matériel 
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informatique pour la communication de données, nommément pour le transfert d'information et de 
fichiers électroniques d'un emplacement sur un réseau informatique vers un autre emplacement 
sur le même ordinateur ou sur un autre ordinateur ainsi que pour la transmission de messages 
électroniques, nommément d'alertes par courriel, de messages de téléavertisseur et d'autres 
d'alertes, nommément d'alertes de protocole de gestion de réseau simple (SNMP) concernant le 
déroutement, d'alertes concernant des lignes de commande, d'alertes en format RSS concernant 
des fils, d'alertes concernant des consoles, d'alertes SCOM et d'alertes concernant les flux de 
travaux, aux administrateurs du système et à d'autres utilisateurs du système concernant les 
opérations de celui-ci; logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données informatiques; 
logiciels pour la surveillance, la planification et la gestion de la reprise après sinistre; logiciels pour 
la gestion de supports de stockage amovibles, nommément pour la gestion de disques 
magnétiques, de lecteurs de bandes magnétiques, de disques optiques, de disques durs 
électroniques externes, de disques durs externes et de clés USB à mémoire flash; logiciels pour 
l'offre de systèmes de bases de données intégrés servant à la gestion de données d'entreprise et 
de renseignements d'affaires dans le domaine de la gestion de données et de renseignements 
d'entreprise; logiciels pour la recherche électronique de données d'entreprise; logiciels pour la 
production de rapports commerciaux à partir de bases de données électroniques; logiciels pour la 
gestion centralisée d'ordinateurs reliés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction de 
fichiers et leur archivage d'un magasin de données vers un autre; logiciels, nommément logiciels 
pour le développement d'applications et logiciels pour le développement d'autres applications 
logicielles pour utilisation dans le domaine de l'analyse de données commerciales; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse, la communication et la résolution de problèmes de performance et 
d'accessibilité de données liés à ce qui suit : logiciels, bases de données, réseaux informatiques, 
stockage de données électroniques, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément modems et dispositifs de stockage, nommément clés USB à mémoire flash, disques 
durs, lecteurs de bandes, cartes mémoire flash et cartes réseau dans les domaines du stockage, 
de la sauvegarde et de la récupération de données informatiques, de la protection de données, de 
la reproduction de données, de la reprise après sinistre et de la gestion de la performance de 
centres de données, du stockage de données et de la gestion du stockage de données ainsi que 
des services infonuagiques; logiciels pour la gestion de données électroniques et du stockage 
connexe, nommément pour la sauvegarde, l'extraction, la récupération, la reproduction, la 
migration, l'archivage et la gestion de ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau; 
publications en version électronique, sur des supports magnétiques et optiques lisibles par 
ordinateur ou téléchargeables par ordinateur, par des réseaux de communication et par Internet, 
nommément cahiers d'exercices, guides de consultation rapide, manuels de référence techniques, 
guides d'utilisation et guides d'évaluation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des réseaux informatiques; logiciels permettant aux entreprises et 
aux particuliers de se connecter à un réseau distant, à un ordinateur distant et à des appareils 
mobiles ainsi que de les utiliser, nommément à des téléphones, à des ordinateurs de poche et à 
des ordinateurs tablettes; logiciels permettant la communication électronique entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de téléphones, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes, par des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; logiciels 
pour la gestion de bases de données infonuagiques; logiciels pour le téléversement, la 
transmission, la réception et le téléchargement de contenu sélectionné et créé par les utilisateurs, 
à savoir de textes numériques, de documents numérisés, de données électroniques, d'images 
ainsi que de fichiers audio et vidéo par des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires et Internet; logiciels pour la gestion de la protection de données 
ainsi que la consultation, l'administration et la gestion d'applications informatiques dans le 
domaine de l'infonuagique; logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection 
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de données, la reproduction de données ainsi que la surveillance, la planification et la gestion de 
la reprise après sinistre; logiciels téléchargeables pour la surveillance de la performance 
d'ordinateurs, la configuration d'ordinateurs et la gestion du changement pour des environnements 
informatiques physiques, virtuels, infonuagiques et hybrides; logiciels téléchargeables pour la 
sauvegarde de données, la protection de données, la reproduction de données, la reprise après 
sinistre et la gestion de la performance de centres de données, de machines virtuelles, de 
serveurs informatiques, de serveurs de réseau, de serveurs Internet et d'ordinateurs de bureau; 
logiciels téléchargeables pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs physiques et de 
machines virtuelles ainsi que manuels d'instructions vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs; services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires et de séances de formation dans les domaines des logiciels, des réseaux 
informatiques, du stockage de données informatiques et de la gestion du stockage de données 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; offre d'information et de bases de données en 
ligne concernant des ateliers, des séminaires et des conférences dans les domaines des logiciels, 
des réseaux informatiques, du stockage de données informatiques et de la gestion du stockage de 
données ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration et 
maintenance d'applications, de logiciels, de matériel informatique et de sites Web; programmation 
informatique pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes logiciels et 
informatiques, du stockage, de la sauvegarde et de la récupération de données informatiques, de 
la protection de données, de la reproduction de données et de la reprise après sinistre pour des 
tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; conception de logiciels pour des 
tiers; développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; développement et gestion de logiciels d'application; surveillance à distance 
ou sur place de systèmes informatiques; services de surveillance informatique pour le suivi de la 
performance et des processus de logiciels, pour l'envoi d'alertes et de rapports relativement à 
l'historique et pour l'offre d'installations et de programmes informatiques de sauvegarde; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; conception et développement sur mesure de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; conception, déploiement et gestion de réseaux 
informatiques sans fil et de réseaux d'appareils mobiles pour des tiers; offre de services de 
stockage de données électroniques, nommément offre à des tiers de stockage électronique de 
textes numériques, de données électroniques, d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo sur un 
serveur à distance; soutien technique, nommément offre d'installations de sauvegarde 
informatique, nommément offre d'accès à des logiciels et d'intégration de logiciels pour 
l'entreposage automatisé de données, pour le stockage électronique de contenu numérique, 
nommément d'images, de textes, de fichiers audio et de fichiers vidéo; offre d'information et de 
logiciels de gestion de données au moyen d'un site Web pour des tiers pour le téléchargement de 
documentation sur les logiciels, d'information concernant des questions techniques et de matériel 
d'information produit par l'entreprise, nommément de spécifications techniques pour la gestion de 
données, de guides téléchargeables concernant les meilleures pratiques pour la gestion de 
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données, de guides téléchargeables concernant le dépannage de logiciels de gestion de données 
et de matériel promotionnel concernant les partenaires commerciaux de l'entreprise; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de services de 
technologie Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes de TI et de systèmes d'applications infonuagiques publics et privés; services de sécurité 
informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs 
de ressources informatiques, à savoir de ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau; 
services de consultation technique, nommément offre et gestion d'un centre de données pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde de 
données, la protection de données, la reproduction de données et la reprise informatique après 
sinistre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance 
de la performance d'ordinateurs, la configuration d'ordinateurs et la gestion du changement pour 
des environnements informatiques physiques, virtuels, infonuagiques et hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection 
de données, la reproduction de données, la reprise informatique après sinistre et la gestion de la 
performance concernant des centres de données, des machines virtuelles, des serveurs 
informatiques, des serveurs de réseau, des services Internet et des ordinateurs de bureau, et pour 
la gestion de la performance d'environnements informatiques virtuels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs 
physiques et de machines virtuelles; services de sécurité informatique, nommément application, 
restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour des 
ressources infonuagiques basées sur des justificatifs d'identité attribués; services informatiques, 
nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services de 
consultation dans les domaines des technologies infonuagiques, des technologies infonuagiques 
d'infrastructure-service (IaaS), des technologies infonuagiques de logiciel-service (SaaS) et des 
technologies infonuagiques de plateforme-service (PaaS); offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la création d'applications Web, la 
sauvegarde et le stockage électronique de textes numériques, de données électroniques, 
d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo sur un serveur informatique à distance, et pour la 
gestion de bases de données, la virtualisation de logiciels et de matériel informatique, le 
réseautage, la collaboration entre utilisateurs relativement à du contenu numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour l'offre d'accès 
à distance à des systèmes informatiques, à des appareils électroniques, nommément à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes, à des logiciels-
services (SaaS), à savoir à des applications et à des bases de données hébergées sur un réseau 
ou un serveur éloigné, ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux sans fil et à 
des réseaux informatiques électroniques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le soutien à distance, nommément offre de 
soutien technique à distance, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
transmission, la réception et le téléchargement de contenu sélectionné et créé par les utilisateurs, 
à savoir de textes numériques, de documents numérisés, de données électroniques, d'images 
ainsi que de fichiers audio et vidéo par des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de la protection de données ainsi que pour la consultation, 
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l'administration et la gestion d'applications informatiques dans le domaine de l'infonuagique; 
services infonuagiques, nommément logiciels pour la création et la distribution d'applications 
informatiques dans le domaine de l'infonuagique; services informatiques, nommément création de 
répertoires d'information infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86707227 en liaison avec le même genre de produits; 28 juillet 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86707214 en liaison avec le même genre de 
services (2); 28 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86707238 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,750,803  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo à partir de sites Web, nommément de tout le 
contenu audio et vidéo normalement associé à un site Web de fichiers MP3, nommément de 
musique numérique, de vidéos musicales numériques et de films musicaux.

Classe 41
(2) Services de formation et de cours dans les domaines des exercices aérobiques et des activités 
aquanatales; divertissement, à savoir démonstrations d'exercices aérobiques; services de 
formation, services de cours et services de divertissement dans le domaine de la natation pour 
nourrissons et bébés; services d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
photographie; services de photographie offerts par un photographe; photographie de portrait; 
photographie sous-marine; offre d'installations de natation et de piscines; enseignement de la 
natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; enseignement de l'aérobique, de 
l'exercice et des activités aquanatales; formation de professeurs d'aérobique, d'exercice et 
d'activités aquanatales; enseignement de la natation; formation de professeurs de natation; 
formation de photographes; services d'entraînement physique; services d'enseignement, de cours 
et de formation dans le domaine de la natation; services d'enseignement, de cours et de formation 
dans les domaines de l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; offre de services de 
formation, à savoir offre de cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales et 
d'enseignement connexe; organisation et tenue d'évènements dans les domaines de l'aérobique, 
de l'exercice et des activités aquanatales; cours, leçons, écoles et spectacles d'aérobique, 
d'exercice et d'activités aquanatales; divertissement, à savoir démonstrations d'exercices 
aérobiques; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; présentations, à savoir 
démonstrations d'exercices aérobiques; services d'entraînement personnel dans les domaines de 
l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; divertissement, à savoir performances 
d'exercices aérobiques et d'activités aquanatales; services d'enseignement et de cours, à savoir 
offre de cours de natation et d'enseignement connexe; offre de services de formation, à savoir 
offre de cours de natation et d'enseignement connexe; offre de cours de natation et 
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d'enseignement connexe; services d'éducation physique; organisation et tenue d'évènements 
dans le domaine de la natation; cours, leçons, écoles et spectacles de natation; divertissement, à 
savoir performances de natation; cours de natation; présentations de natation; services 
d'entraînement personnel dans le domaine de la natation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003104172 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,758,321  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SomaLogic, Inc.
2945 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301
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

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et aptamères pour trousses et préparations de diagnostic servant à détecter des 
protéines dans des échantillons biologiques; réactifs et aptamères pour la recherche scientifique; 
plateformes d'essai biologique servant à l'analyse d'échantillons biologiques pour la recherche 
scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs, aptamères et matériel d'analyse de diagnostic médical; plateformes d'essai biologique 
pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de diagnostic médical.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les domaines de la chimie, de la 
biologie moléculaire, du diagnostic médical, des produits pharmaceutiques et de la biochimie; 
services de recherche et d'analyse médicales et scientifiques dans les domaines de la découverte 
de médicaments et du développement de médicaments, nommément offre de services de tests à 
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des tiers servant à détecter la présence de protéines dans un échantillon, offre à des tiers de 
services scientifiques et technologiques pour identifier et rechercher des biomarqueurs afin de 
faciliter la découverte de médicaments et le développement de médicaments, services 
scientifiques et technologiques servant à identifier des biomarqueurs de diagnostic pour certaines 
maladies, analyse de protéines dans le sang et d'autres échantillons biologiques pour des tiers; 
offre de services de recherche scientifique à des tiers afin de soutenir l'intégration d'analyses de 
protéines pour des essais cliniques et des initiatives de développement de nouveaux médicaments 
et de nouveaux produits.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/660,529 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 juin 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/660,541 en liaison avec le même genre de 
services; 12 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/660,544 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,761,648  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNORAPID LIMITED
RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG 
KWONG RD
KOWLOON BAY 
KOWLOON
HONG KONG

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Porte-clés électroniques et télécommandes pour alarmes de véhicule, à savoir appareils de 
télécommande pour la télécommande de véhicules dans les domaines du transport et de 
l'automobile; appareils d'analyse de produits alimentaires, nommément analyseurs de la qualité de 
l'eau; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément analyseurs de spectre et 
détecteurs de la composition chimique de métaux; instruments d'essai des gaz, nommément 
jauges de gaz, compteurs de gaz, détecteurs de fuite de gaz; instruments d'analyse de l'air pour 
utilisation dans les domaines de la conception et du génie, nommément appareils de mesure de la 
qualité de l'air, compteurs de particules, aéromètres; instruments de mesure de précision, 
nommément appareils électroniques et mécaniques pour mesurer les caractéristiques liées à la 
compression, à la résistance, à la dureté, aux impacts, à la tension, à la température, à l'électricité, 
à la viscosité, à la densité et à la combustion de matériaux industriels, nommément de métaux, de 
caoutchoucs, de polymères, de silicones, de plastique et de bois pour utilisation dans les 
domaines de la conception et du génie; étuis conçus expressément pour appareils photo, 
nommément appareils photo, lunettes 3D, télécommandes pour projecteurs à DEL pour utilisation 
dans le domaine des appareils et des instruments électroniques grand public; détecteurs de métal 
à usage industriel ou militaire; instruments de navigation pour utilisation dans le domaine de 
l'aérospatiale, nommément gyroscopes, radar, boussoles; installations électriques, nommément 
panneaux électriques, pour la commande à distance d'opérations industrielles dans le domaine de 
l'automatisation; aéromètres; mobilier spécialement conçu pour les laboratoires; périphériques 
d'ordinateurs, nommément imprimantes et numériseurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portatifs; fours de laboratoire.

 Classe 10
(2) Instruments dotés d'oculaires, nommément instruments de diagnostic optiques et 
ophtalmiques; appareils de mesure de la tension, nommément instruments de mesure de 



  1,761,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 19

la tension artérielle; instruments d'examen pour le domaine médical, nommément otoscopes, 
ophtalmoscopes.

Services
Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de 
comparaison de prix; relations publiques; consultation professionnelle en affaires dans les 
domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; services d'intermédiation 
commerciale pour des tiers dans le domaine de l'impression 3D; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; 
agences de renseignements commerciaux dans les domaines de l'impression 3D et de la 
conception assistée par ordinateur; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
évaluation d'entreprise; demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; impartition de services administratifs 
[aide aux entreprises] pour des tiers; recherche en marketing dans les domaines de l'impression 
3D et de la conception assistée par ordinateur; analyse du coût d'acquisition; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; offre de renseignements commerciaux par un site 
Web dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers dans les domaines de l'impression 3D et de la 
conception assistée par ordinateur, par de la publicité, par de l'affichage, par des présentations et 
des démonstrations à des points de vente ou d'achat.

Classe 40
(2) Services de sablage; assemblage sur mesure de matériaux en métaux finis pour des tiers; 
services d'abrasion de surfaces, nommément d'abrasion de métaux; services de meulage de 
surfaces, nommément de meulage de métaux; brunissage par abrasion de métaux; préfabrication 
de menuiserie; découpage au laser; services de soudure; électrodéposition; magnétisation 
d'articles pour utilisation dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur; trempe de métaux; traitement de métaux; placage de métaux; coulée de métaux; 
travaux de forge; meulage de verre optique; soufflage du verre; services de séparation des 
couleurs; services d'impression, nommément d'impression 3D; gravure.

Classe 41
(3) Cours par correspondance dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée 
par ordinateur; services d'enseignement dans les domaines de l'impression 3D et de la conception 
assistée par ordinateur; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de mise 
en page pour installations de services commerciaux, à des fins autres que publicitaires; 
microfilmage; photographie; services de rédaction de scénarios; sous-titrage; doublage; production 
de films, autres que des films publicitaires; formation pratique [démonstration] dans les domaines 
de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; publication de livres; 
accompagnement [formation] dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée 
par ordinateur; publication de textes, autres que des textes publicitaires dans les domaines de 
l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur; organisation et tenue de colloques dans les domaines de l'impression 3D et de la 
conception assistée par ordinateur; organisation et tenue d'ateliers [de formation] dans les 
domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; enseignement 
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professionnel dans les domaines de la conception, du génie et de l'impression 3D; orientation 
professionnelle; organisation et tenue d'ateliers [de formation] dans les domaines de l'impression 
3D et de la conception assistée par ordinateur.

Classe 42
(4) Consultation technologique dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée 
par ordinateur; recherche technique dans les domaines de l'impression 3D et de la conception 
assistée par ordinateur; études de projets techniques dans les domaines de l'impression 3D et de 
la conception assistée par ordinateur; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche en mécanique, nommément recherche ayant trait au génie mécanique; recherche 
scientifique en conception et développement de nouveaux produits, nommément d'instruments 
médicaux et scientifiques pour les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur; contrôle de la qualité dans le domaine de l'impression 3D; essai de matériaux; 
conception d'emballages; design industriel; conception industrielle dans les domaines de 
l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; consultation en technologies de 
l'information [TI] dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; 
fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de l'information pour 
utilisation dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de laboratoire scientifique dans le domaine de la biotechnologie; génie mécanique; 
physique [recherche] dans les domaines de l'impression 3D et de la conception assistée par 
ordinateur; services en chimie, nommément recherche dans les domaines de l'impression 3D et de 
la conception assistée par ordinateur; analyse chimique; étalonnage [mesure], nommément 
étalonnage de matériel de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,763,868  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wine Growers Canada
440 Laurier Avenue West, Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K1R7X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bouteille est, 
de haut en bas, bourgogne, gris, bleu et bleu clair, vert et vert clair, rouge et jaune, puis 
bourgogne. Les mots LES VINS DU CANADA et la feuille d'érable sont rouges.

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

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, livres, magazines et 
périodiques; autocollants.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément verres à boire et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.
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Services
Classe 35
(1) Planification et tenue d'initiatives de marketing et de publicité pour l'industrie vinicole 
canadienne; compilation et distribution d'imprimés concernant l'industrie vinicole canadienne, 
nommément de brochures, de dépliants, de bulletins d'information, de livres, de magazines et de 
périodiques.

Classe 39
(2) Offre de renseignements touristiques concernant l'industrie vinicole canadienne, nommément 
services d'information sur les visites d'établissements vinicoles.

Classe 41
(3) Création et édition d'imprimés, nommément rédaction de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de livres, de magazines et de périodiques dans le domaine de l'industrie vinicole 
canadienne; offre d'information éducative sur l'industrie vinicole canadienne par un site Web et 
des comptes de médias sociaux; offre d'information éducative concernant l'industrie vinicole 
canadienne.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de l'industrie vinicole canadienne.
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 Numéro de la demande 1,773,361  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glycotope GmbH
Robert-Rössle-Strasse10
13125 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYCOTOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques utilisés 
pour la préparation, l'ingénierie, le stockage et l'analyse de composés organiques, de composés 
biologiques, de protéines, de peptides, de protéines et de peptides génétiquement modifiés, de 
glycoprotéines, d'anticorps, d'antigènes, d'acides nucléiques, de saccharides, de cellules et de 
micro-organismes; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits 
fertilisants; substances chimiques pour la fermentation et la préservation de produits alimentaires; 
agents tannants pour la fabrication de cuir; préparations de bactéries et de cellules ainsi 
qu'éléments, fragments, fractions et lysats connexes, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément pour la production de protéines, la fabrication d'aliments, la recherche scientifique; 
préparations contenant des bactéries et des cellules, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément pour la production de protéines, la fabrication d'aliments, la recherche scientifique et 
le traitement des eaux usées; préparations biologiques pour laboratoires, à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément pour utilisation dans l'ingénierie, la culture et la récolte 
bactériennes et cellulaires et la production de protéines; produits chimiques pour l'analyse en 
laboratoire, nommément préparations pour l'analyse de protéines, de peptides, de protéines et de 
peptides génétiquement modifiés, de glycoprotéines, de la glycosylation, d'anticorps ou 
d'antigènes, préparations comprenant des réactifs (anticorps) utilisés pour la détection 
d'antigènes; produits chimiques à usage scientifique, nommément produits pour la préparation, 
l'ingénierie, le stockage ou l'analyse de protéines, de peptides, de protéines et de peptides 
génétiquement modifiés, de glycoprotéines, de produits de glycosylation, d'anticorps, d'antigènes, 
d'acides nucléiques, de saccharides, de cellules et de micro-organismes; réactifs chimiques et 
biologiques, en l'occurrence réactifs pour la production de protéines, l'ingénierie, la culture et la 
récolte bactériennes et cellulaires; préparations de diagnostic in vitro, à usage autre que médical 
ou vétérinaire; enzymes, protéines et produits connexes à usage industriel, nommément protéines 
génétiquement modifiées, protéines glycosylées, anticorps, enzymes pour la glycosylation, 
substrats enzymatiques, protéines pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires; réactifs de diagnostic in vitro, à usage autre que 
médical, nommément pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie; cultures de micro-
organismes et de cellules ainsi qu'éléments, fragments, fractions et lysats connexes, à usage 
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autre que médical ou vétérinaire, nommément pour la production de protéines, la fabrication 
d'aliments, la recherche scientifique; systèmes d'expression de protéines et de peptides, 
particulièrement sur la base de cellules, particulièrement de cellules humaines et de micro-
organismes, nommément systèmes d'expression de protéines ou de peptides génétiquement 
modifiés ou glycosylés, systèmes d'expression à glycosylation optimisée; ferments lactiques à 
usage chimique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour la prophylaxie ou le traitement 
du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de la 
méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-
intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et le traitement de la 
stérilité; sucre hypocalorique à usage médical; aliments pour bébés; matériel de pansement, 
nommément pansements, pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux; matériaux 
d'obturation dentaire, nommément produits d'obturation des dents et matériaux pour empreintes à 
usage dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; médicaments pour les 
humains et à usage vétérinaire, nommément pour la prophylaxie ou le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, 
du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de la méningite, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, 
du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la 
tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-intestinales, ainsi que pour la 
cicatrisation, la formation de tissus et de sang et le traitement de la stérilité; aliments 
hypocaloriques à usage médical comprenant des enzymes, des protéines, des peptides, des 
glycoprotéines, des anticorps, des saccharides, des cellules, des micro-organismes pour la 
prophylaxie ou le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, des encéphalites, de la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, 
des maladies gastro-intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang 
et le traitement de la stérilité; enzymes, protéines, anticorps, cellules, micro-organismes ainsi que 
fragments, fractions, éléments et lysats connexes à usage médical pour la prophylaxie ou le 
traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de 
la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-
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intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et le traitement de la 
stérilité, et servant d'additifs alimentaires dans la fabrication d'aliments hypocaloriques à usage 
médical et de suppléments alimentaires pour la consommation humaine; vaccins pour la 
prophylaxie ou le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, des encéphalites, de la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, 
des maladies gastro-intestinales; glucides à usage médical, nommément pour la prophylaxie ou le 
traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de 
la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-
intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et le traitement de la 
stérilité; boissons médicinales pour l'amélioration de la santé et du bien-être, pour le renforcement 
du système immunitaire et des défenses de l'organisme ainsi que pour la prophylaxie et le 
traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de 
la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-
intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et le traitement de la 
stérilité; micro-organismes, cellules et préparations contenant des éléments, des fragments, des 
fractions et des lysats de micro-organismes ou de cellules à usage médical et vétérinaire pour la 
prophylaxie et le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, des encéphalites, de la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, 
des maladies gastro-intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang 
et le traitement de la stérilité; produits thérapeutiques biologiques, nommément produits 
thérapeutiques contenant des cellules, des micro-organismes, des protéines, des glycoprotéines, 
des peptides, des glycopeptides ou des versions modifiées ou conjuguées de ces derniers pour la 
prophylaxie et le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, des encéphalites, de la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, 
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des maladies gastro-intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang 
et le traitement de la stérilité; ferments laitiers à usage pharmaceutique, nommément pour la 
prophylaxie ou le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, des encéphalites, de la méningite, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, 
des maladies gastro-intestinales, ainsi que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang 
et le traitement de la stérilité; nutriments à usage médical pour le soutien du système immunitaire 
et des défenses de l'organisme et pour prévenir l'apparition de maladies, nommément du cancer, 
de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
dermatites, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, des encéphalites, de la méningite, 
des maladies auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la sepsie, de 
la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose 
en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies gastro-intestinales et de la 
stérilité; sucre et glucides à usage médical, nommément sucre hypocalorique, succédanés de 
sucre.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément dans les domaines de la production de protéines, de la glycosylation, de 
l'optimisation de l'activité des protéines, des anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture 
et de la récolte bactériennes et cellulaires; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la production de protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de l'activité des 
protéines, des anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la récolte bactériennes 
et cellulaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
laboratoire de chimie, services de laboratoire de biologie; études techniques dans les domaines de 
la production de protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des 
anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la récolte bactériennes et cellulaires; 
préparation d'études scientifiques dans les domaines de la production de protéines, de la 
glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des anticorps et des enzymes, de 
l'ingénierie, de la culture et de la récolte bactériennes et cellulaires; recherche et développement 
dans les domaines de la bactériologie, de la cytologie, de la technologie des anticorps, de la 
chimie, de l'immunologie, des systèmes d'expression, particulièrement des protéines et des 
peptides; recherche et développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour 
des tiers dans les domaines de la production de protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de 
l'activité des protéines, des anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la récolte 
bactériennes et cellulaires; consultation technique et scientifique dans les domaines de la 
production de protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des 
anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la récolte bactériennes et cellulaires; 
recherche et développement dans les domaines de la glycomique, des systèmes d'expression, du 
développement et de l'amélioration des cellules, des lignées cellulaires et des micro-organismes, 
de l'ingénierie des anticorps, des nutraceutiques et des suppléments alimentaires; recherche, 
contrôle de la qualité, services de conseil et développement de produits dans les domaines des 
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protéines, des anticorps, des micro-organismes et des cellules; recherche et développement dans 
les domaines des micro-organismes et des cellules; services de laboratoire de recherche médicale.
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 Numéro de la demande 1,781,078  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMED GMBH KOSMETISCHE 
ERZEUGNISSE
LINDENWEG 11
82490 FARCHANT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « promed » en bleu et d'un dessin stylisé bleu ressemblant à deux sommets de 
montagne, au-dessus des lettres « med ».

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage pour toilettes chimiques; emplâtres, matériel de pansement; matériel 
de pansement, coton antiseptique; coussinets pour les cors; pièces absorbantes à insérer dans les 
chaussures; compresses; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 07
(2) Appareils de nettoyage par ultrasons, nommément appareils pour le nettoyage d'outils de 
stylisme ongulaire, de bijoux, d'objets en métal, de fournitures de bureau, d'articles de papeterie, 
d'articles hygiéniques, de CD et de DVD dans un bain d'immersion au moyen d'ondes 
ultrasonores; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 08
(3) Pinces à ongles; séparateurs de poussières pour utilisation pendant les manucures et 
pédicures; lampes à rayons ultraviolets pour utilisation pendant les manucures et pédicures; 
pédales pour appareils à manucure et à pédicure; nécessaires de pédicure et de manucure 
électriques; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; rouleaux 
de lime pour les pieds servant à enlever la peau durcie; rouleaux de lime pour les pieds servant à 
exfolier la peau; tampons d'épilation; appareils d'épilation; tous les produits susmentionnés à 
usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 09
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(4) Balances à usage personnel; interphones de surveillance pour nourrissons; disquettes, CD, 
DVD, cassettes audio et films préenregistrés d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, de la manucure et des soins de beauté; tous les produits susmentionnés à 
usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 10
(5) Horloges pour la mesure du pouls; stimulateurs musculaires électroniques; instruments 
électriques d'acupuncture; coussins chauffants; couvertures chauffantes; draps chauffants pour 
lits; chancelières électriques; peignes à poux électriques; coussins (pochettes) pour empêcher la 
formation d'escarres chez les patients; tire-lait; appareils de thérapie électrique à haute fréquence; 
appareils électriques à basse fréquence pour le traitement de la douleur; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; articles orthopédiques, notamment chaussures orthopédiques et semelles 
pour chaussures, bandages de cheville, bandages corporels; bas orthopédiques; rouleaux pour les 
pieds, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel, appareils de massage 
électriques et appareils de massage des pieds, chaises de massage; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
appareils de radiothérapie pour les humains fonctionnant par ondes de chaleur et ondes 
lumineuses, nommément lampes infrarouges, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique et lampes à usage thérapeutique; tous les produits susmentionnés à usage autre 
qu'ophtalmique.

 Classe 11
(6) Appareils de purification de l'air ambiant au moyen de filtres à particules fines et appareils de 
déshumidification de l'air ambiant, nommément purificateurs d'air et déshumidificateurs à usage 
domestique; appareils, nommément humidificateurs et purificateurs; appareils pour bains de pieds; 
appareils électriques pour baignoires d'hydromassage, nommément bassins portatifs électriques 
pour bains de pieds; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 14
(7) Réveils; réveils lumineux; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 16
(8) Sacs de papier et de plastique; publications imprimées dans les domaines des manucures et 
des pédicures, du traitement des tissus mous, des chaussures orthopédiques, de la bonne 
condition physique et du bien-être; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; tous les produits susmentionnés à usage autre qu'ophtalmique.

Services
Classe 41
Montage audio; éditique; services de mise en pages pour magazines; tenue de cours de formation 
sur l'utilisation d'accessoires cosmétiques ainsi que d'instruments et d'appareils médicaux, 
nommément d'appareils de massage corporel, d'appareils de massage électriques, d'appareils de 
massage des pieds, de chaises de massage, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence, d'appareils de thérapie électrique à basse fréquence et de dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, ainsi que dans les domaines des manucures et 
des pédicures, du traitement des tissus mous, des chaussures orthopédiques, de la bonne 
condition physique et du bien-être; tous les services susmentionnés à des fins autres 
qu'ophtalmiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14771331 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 1,781,444  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
P.O. Box 460
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86871096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,064  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

727619 ALBERTA LTD. dba ROUGHRIDER 
INTERNATIONAL
231 Rickards Road
Rickards Landing
Fort McMurray
ALBERTA
T9H0E1

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ROUGHRIDER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de lubrification et de ravitaillement en carburant, nommément 
installation de pompes de lubrification portatives, de pompes pour la manipulation de matières 
visqueuses, de dévidoirs à tuyau flexible, d'accessoires de graissage, de valves de régulation, de 
drains de fluides et d'une gamme complète de pistolets graisseurs, nommément de pistolets 
graisseurs à batterie et pneumatiques; services d'entretien et de réparation d'équipement industriel 
lourd, nommément d'entretien et de réparation d'excavatrices, de chargeuses montées sur roues, 
de camions à benne articulés, de camions pour livraison de carburant, de camions pour livraison 
de lubrifiant, de camions pour livraison de graisse, de camions pour livraison d'huile, de camions 
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de carburant-lubrifiant articulés tout-terrain, de camions-citernes classiques, de modules de 
lubrifiant et de carburant, de camions-ateliers, de camions-grues, de camions nacelles, de 
plateformes pour grues, de godets cribleurs et de godets concasseurs, de dévidoirs de câble et de 
grappins pour tuyaux; entretien et réparation d'instruments électriques à usage industriel, 
nommément entretien et réparation d'émetteurs concernant la pression et la température; 
entretien et réparation de débitmètres volumétriques et massiques; entretien et réparation 
d'émetteurs concernant le niveau, nommément de dispositifs pour la mesure et la transmission de 
données concernant les niveaux de lubrifiant et de carburant dans les réservoirs et les modules de 
lubrifiant et de carburant; entretien et réparation d'analyseurs et de détecteurs de gaz; entretien et 
réparation d'émetteurs de données sur le pH, la rédox et la conductivité; entretien et réparation 
d'automates programmables et de variateurs de vitesse; services de monteur-ajusteur, 
nommément d'installation, de démontage, de réparation et de réassemblage de machinerie et 
d'équipement industriels lourds, nommément d'installation, de démontage, de réparation et de 
réassemblage d'excavatrices, de chargeuses montées sur roues, de camions à benne articulés, 
de camions pour livraison de carburant, de camions pour livraison de lubrifiant, de camions pour 
livraison de graisse, de camions pour livraison d'huile, de camions de carburant-lubrifiant articulés 
tout-terrain, de camions-citernes classiques, de modules de lubrifiant et de carburant, de camions-
ateliers, de camions-grues, de camions nacelles, de plateformes pour grues, de godets cribleurs et 
de godets concasseurs, de dévidoirs de câble et de grappins pour tuyaux; lubrification et 
ravitaillement en carburant d'équipement industriel lourd, nommément lubrification et ravitaillement 
en carburant, de chargeuses montées sur roues, de camions à benne articulés, de camions pour 
livraison de carburant, de camions pour livraison de lubrifiant, de camions pour livraison de 
graisse, de camions pour livraison d'huile, de camions de carburant-lubrifiant articulés tout-terrain, 
de camions-citernes classiques, de modules de lubrifiant et de carburant, de camions-ateliers, de 
camions-grues, de camions nacelles, de plateformes pour grues, de godets cribleurs et de godets 
concasseurs, de dévidoirs de câble et de grappins pour tuyaux.

Classe 39
(2) Location d'équipement lourd, nommément location d'excavatrices, de chargeuses montées sur 
roues, de camions à benne articulés, de camions pour livraison de carburant, de camions pour 
livraison de lubrifiant, de camions pour livraison de graisse, de camions pour livraison d'huile, de 
camions de carburant-lubrifiant articulés tout-terrain, de camions-citernes classiques, de modules 
de lubrifiant et de carburant, de camions-ateliers, de camions-grues, de camions nacelles, de 
plateformes pour grues, de godets cribleurs et de godets concasseurs, de dévidoirs de câble et de 
grappins pour tuyaux; information concernant la location d'équipement lourd, nommément 
information concernant la location d'excavatrices, de chargeuses montées sur roues, de camions 
à benne articulés, de camions pour livraison de carburant, de camions pour livraison de lubrifiant, 
de camions pour livraison de graisse, de camions pour livraison d'huile, de camions de carburant-
lubrifiant articulés tout-terrain, de camions-citernes classiques, de modules de lubrifiant et de 
carburant, de camions-ateliers, de camions-grues, de camions nacelles, de plateformes pour 
grues, de godets cribleurs et de godets concasseurs, de dévidoirs de câble et de grappins pour 
tuyaux.

Classe 42
(3) Conception, planification et ingénierie d'équipement industriel lourd, nommément conception, 
planification et ingénierie d'excavatrices, de chargeuses montées sur roues, de camions à benne 
articulés, de camions pour livraison de carburant, de camions pour livraison de lubrifiant, de 
camions pour livraison de graisse, de camions pour livraison d'huile, de camions de carburant-
lubrifiant articulés tout-terrain, de camions-citernes classiques, de modules de lubrifiant et de 
carburant, de camions-ateliers, de camions-grues, de camions nacelles, de plateformes pour 



  1,784,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 34

grues, de godets cribleurs et de godets concasseurs, de dévidoirs de câble et de grappins pour 
tuyaux; conception, planification et ingénierie de systèmes de lubrification et de ravitaillement en 
carburant nommément conception, planification et ingénierie de pompes de lubrification portatives, 
de pompes pour la manipulation de matières visqueuses, de dévidoirs à tuyau flexible, 
d'accessoires de graissage, de valves de régulation, de drains de fluides et d'une gamme 
complète de pistolets graisseurs, nommément de pistolets graisseurs à batterie et pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,803,886  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Advisory Board Company
2445 M Street, N.W.
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST PRACTICES ARE THE ONES THAT 
WORK FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse prévisionnelle dans le domaine de la saisie de texte pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines des 
services médicaux et de soins de santé offerts par des professionnels de la santé, des 
établissements de soins de santé et des cabinets de médecin pour l'enregistrement et la 
surveillance de l'offre et de la prestation de services médicaux et de soins de santé, pour 
l'enregistrement et la surveillance des activités commerciales ainsi que pour la gestion de 
professionnels de la santé, d'établissements de soins de santé et de cabinets de médecin ainsi 
que pour l'enregistrement et la surveillance des pratiques en matière de sécurité des patients de 
professionnels de la santé, d'établissements de soins de santé et de cabinets de médecin; logiciel 
téléchargeable pour la collecte de données, l'analyse de données, l'intégration de données et la 
production de rapports dans le domaine de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins 
de santé, dans le but d'améliorer les soins aux patients ou l'utilisation des ressources en soins de 
santé; publications électroniques téléchargeables, nommément études de cas, documents 
techniques, articles, brochures, bulletins d'information, présentations, documents infographiques 
ainsi que documents de recherche et études techniques dans le domaine des soins de santé; 
publications électroniques téléchargeables, nommément études de cas, documents techniques, 
articles, brochures, bulletins d'information, présentations, documents infographiques ainsi que 
documents de recherche et études techniques dans le domaine de l'enseignement.

 Classe 16
(2) Publications, nommément études de cas, documents techniques, articles, brochures, bulletins 
d'information, présentations, documents infographiques ainsi que documents de recherche et 
études techniques dans le domaine des soins de santé; publications, nommément études de cas, 
documents techniques, articles, brochures, bulletins d'information, présentations, documents 
infographiques ainsi que documents de recherche et études techniques dans le domaine de 
l'enseignement.

Services
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Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la gestion des affaires, à la planification 
d'entreprise, à l'analyse commerciale, à l'organisation d'entreprise, aux activités commerciales, à 
la publicité et au marketing; établissement de rapports de renseignement d'affaires; consultation 
en affaires dans le domaine de l'analyse prévisionnelle; consultation en gestion du risque 
d'entreprise; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; études de marché; services d'information commerciale; études de marché, analyse 
de gestion des affaires et analyses commerciales stratégiques; consultation en études de marché; 
recherche en marketing; collecte d'information d'études de marché; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; études de consommation; consultation en gestion des affaires 
pour des établissements et des fournisseurs de soins de santé ainsi que des entreprises 
connexes; consultation dans les domaines des activités commerciales ainsi que de la gestion 
d'établissements et de fournisseurs de soins de santé; préparation et mise en oeuvre de 
meilleures pratiques de gestion des affaires pour des établissements et des fournisseurs de soins 
de santé; offre d'information comparative en matière de soins de santé pour des établissements et 
des fournisseurs de soins de santé; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux pour des établissements et des fournisseurs de soins de santé dans le domaine de 
la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires pour des établissements 
d'enseignement; consultation dans les domaines des opérations commerciales et de la gestion 
des affaires d'établissements d'enseignement; préparation et mise en oeuvre de meilleures 
pratiques en matière d'opérations commerciales et de gestion des affaires pour des 
établissements d'enseignement; offre d'information comparative relative aux affaires pour les 
établissements d'enseignement; consultation dans le domaine du recrutement d'étudiants; 
impartition de service géré dans les domaines du recrutement d'étudiants, de l'aide financière, de 
la participation d'anciens élèves et de la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation 
en prospection de clientèle; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; analyse et consultation en matière d'efficacité des 
entreprises; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de 
personnel; offre de recherche commerciale et de conseils pour des établissements et des 
fournisseurs de soins de santé.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages concernant la médecine, la gestion 
de la santé des patients, la recherche médicale, les fournisseurs de soins de santé et les 
établissements de soins de santé; offre d'outils Web de renseignement d'affaires, nommément 
offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité 
opérationnelle d'établissements et de fournisseurs de soins de santé ainsi que de la qualité des 
soins aux patients; offre d'un outil Web de renseignement d'affaires, nommément offre d'accès à 
une base de données en ligne dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de 
la qualité d'établissements d'enseignement et de leurs services.

Classe 41
(3) Formation en matière de logiciels; services éducatifs, nommément offre de conférences Web, 
de webinaires, de conférences, de sommets, de séminaires, d'ateliers, de balados, de cours, et de 
classes dans les domaines de la médecine, de la gestion de la santé des patients et de la 
recherche médicale; offre de publications en ligne, nommément d'études de cas, de documents 
techniques, d'articles, de brochures, de bulletins d'information, de documents infographiques ainsi 
que de documents de recherche et d'études techniques dans le domaine des services de 
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traitement médicaux pour des soins de santé offerts par des professionnels de la santé, des 
établissements de soins de santé et des cabinets de médecin; offre d'information, notamment de 
blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'études de cas, de documents 
techniques, d'articles, de brochures, de bulletins d'information, de documents infographiques ainsi 
que de documents de recherche et d'études techniques dans les domaines de la médecine, de la 
gestion de la santé des patients et de la recherche médicale au moyen d'un site Web; offre de 
formation en ligne dans les domaines de la médecine, de la gestion de la santé des patients, de la 
recherche médicale et de la gestion de cabinets de soins de santé au moyen de portails 
d'apprentissage en ligne et de plateformes d'apprentissage en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de conférences Web, de webinaires, de conférences, de sommets, de 
séminaires, d'ateliers, de balados, de cours et de classes pour le perfectionnement professionnel 
continu des professionnels de la santé dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité et de la 
gestion opérationnelle d'établissements de soins de santé et de cabinets de médecin; offre de 
publications en ligne, nommément d'études de cas, de documents techniques, d'articles, de 
brochures, de bulletins d'information, de documents infographiques ainsi que de documents de 
recherche et d'études techniques dans le domaine des services de traitement médical tels que 
fournis par les professionnels de la santé, les établissements de soins de santé et les médecins; 
offre de formation en ligne pour le perfectionnement professionnel continu des professionnels de 
la santé dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité et de la gestion opérationnelle 
d'établissements de soins de santé et de cabinets de médecin au moyen de portails 
d'apprentissage en ligne et de plateformes d'apprentissage en ligne; tenue de programmes de 
formation offrant des bourses dans le domaine de la gestion de soins de santé.

Classe 42
(4) Exploration de données, en l'occurrence analyse de données pour définir les tendances, les 
relations et les habitudes associées aux consommateurs; consultation en logiciels; services de 
fournisseurs de services gérés, nommément hébergement de sites Web et gestion d'applications 
logicielles; programmation informatique; conception de logiciels; développement de logiciels; 
personnalisation de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation et la gestion d'hôpitaux et 
d'établissements de soins de santé, nommément logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement des patients, la planification des rendez-vous, l'admission de patients, la gestion 
des patients hospitalisés, le contrôle des stocks, la facturation, la mise à jour des dossiers 
médicaux électroniques, la gestion de flux de travaux de personnel de soins de santé, le 
recrutement, le suivi des candidats et la gestion des ressources humaines; conception et 
développement de logiciels dans les domaines des établissements de soins de santé et des 
cabinets de médecin pour la gestion et l'amélioration des soins aux patient et des résultats pour 
les patients ainsi que pour l'évaluation des taux de succès de traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86968110 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,805,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 38

 Numéro de la demande 1,805,144  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs
CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASHARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'envoi de commandes de mouvement vers des machines au plasma à commande 
numérique par ordinateur (CNC).
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 Numéro de la demande 1,805,678  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Hop Company Ltd.
37 Stn. Mount Lehman
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X2P7

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMBERJACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de houblon.

(2) Houblon, nommément houblon humide et houblon séché.

(3) Granules de houblon; rhizomes de houblon.
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 Numéro de la demande 1,808,808  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRD CONSTRUCTION INC.
5700 Explorer Drive Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L4W0C6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRD HEAVY CIVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Financement d'installations sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de 
gares de transit et d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage additionnel, de 
centres pour évènements, nommément d'installations pour évènements, de centres et 
d'installations de loisirs et de centres d'art, de projets d'infrastructure dans le secteur de l'énergie, 
nommément du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la gestion des déchets et du 
traitement des eaux.

Classe 37
(3) Offre de services de construction, de consultation, de gestion de projets et de construction 
générale aux secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, 
nommément de construction industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du 
pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux, 
et de construction de bâtiments, de gestion de projets, d'entreprise générale, de consultation et de 
gestion dans le domaine de la construction de bâtiments, de services d'entrepreneur général en 
construction, de consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, de 
services de gestion de projets pour projets de construction; conception et construction 
d'installations sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et 
d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage, de centres d'évènement nommément 
d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art, 
pour le secteur de l'énergie nommément du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la 
gestion des déchets et du traitement des eaux; construction d'infrastructures résidentielles, 
nommément de condominiums et d'immeubles à appartements; construction d'infrastructures 
commerciales, nommément de centres commerciaux, de banques et d'autres points de vente au 
détail; construction d'infrastructures sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, 
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de gares de transit et d'installations d'entretien, nommément d'installations pour l'entretien, la 
réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément d'installations pour 
évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières et 
d'installations de production d'énergie; services de construction de grandes infrastructures civiles, 
nommément construction de ponts, de routes, d'installations hydroélectriques, de travaux de 
terrassement, nommément opérations liées aux excavations et aux remblais de terre; services 
d'exploitation minière.

Classe 42
(4) Offre de services de planification et de conception liés à la construction aux secteurs 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, nommément construction 
industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux.
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 Numéro de la demande 1,810,072  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
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

BUILT FOR THE WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule; autocollants.

(2) Décalcomanies; sacs à lunch.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de chasse; sacs à gibier, nommément gibecières de chasse; sacs à poisson, 
nommément gibecières de pêche; portefeuilles; pochettes et sacs à fixer à des glacières 
portatives; sacs, nommément bagages; sacs polochons; sacs de cargaison; malles et bagages; 
sacs, nommément sacs de transport tout usage; gibecières, nommément gibecières de chasse; 
gibecières, nommément gibecières de pêche; sacs, nommément sacs à dos; sacs à poisson; 
sacs, nommément portefeuilles; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs court-séjour; sacs de 
randonnée pédestre; sacs, nommément havresacs; sacs à poignées; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs, nommément pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos; sacs, nommément 
grands fourre-tout; sacs, nommément sacs banane; sacs, nommément sacs à dos de promenade; 
sacs pour embarcations; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à fixer à l'extérieur d'un véhicule; 
sacs pour bouteilles d'eau; sacs de transport et de rangement pour chaises, pièces de chaise et 
accessoires de chaise; sacs submersibles; sacs imperméables.

 Classe 20
(4) Chaises; chaises pliantes; chaises portatives; mobilier de camping; meubles de camping; 
mobilier d'extérieur; coussins de siège; verrous autres qu'en métal pour glacières; cales de roue 
en plastique; loquets autres qu'en métal; pièces pour glacières portatives, nommément coins 
protecteurs en plastique.

 Classe 21
(5) Glacières portatives pour aliments et boissons; tasses; verres, nommément gobelets; cruches; 
grandes tasses; pailles pour boissons; récipients isothermes; contenants isothermes pour aliments 
et boissons chauds ou froids; cruchons à bière; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
porte-gobelets; porte-gobelets en acier inoxydable; gobelets en acier inoxydable; verres en acier 
inoxydable; articles pour boissons en acier inoxydable; blocs réfrigérants pour conserver les 
aliments et les boissons au frais; substituts de glace réutilisables emballés, nommément blocs 
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réfrigérants pour conserver les aliments ou les boissons au frais; manchons isothermes pour 
gobelets, bouteilles et canettes; ouvre-bouteilles; seaux à glace; pièces pour glacières portatives, 
nommément coins protecteurs en caoutchouc.

(6) Sacs à dos isothermes, nommément glacières portatives pouvant être utilisées comme un sac 
à dos; glacières-distributeurs de bière; ustensiles de cuisine, nommément grils de camping; 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; revêtements intérieurs ajustés 
pour seaux à glace; porte-couteaux; sous-verres en cuir.

 Classe 25
(7) Visières; visières pour le sport; articles pour la tête et le cou qui protègent contre les rayons 
UV; hauts à protection solaire; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
vêtements d'extérieur, nommément parkas; vestes; manteaux; gants; chaussettes.

(8) Chemises; tee-shirts; chapeaux; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de pêche, de chasse et de plein air; 
services de magasin de vente au détail de glacières portatives, d'articles pour boissons, 
d'accessoires pour glacières portatives, d'accessoires à articles pour boissons et de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de pêche, de chasse et de plein 
air; services de magasin de vente au détail en ligne de glacières portatives, d'articles pour 
boissons, d'accessoires pour glacières portatives, d'accessoires à articles pour boissons et de 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87039277 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 17 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87039319 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87039336 
en liaison avec le même genre de services; 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87039329 en liaison avec le même genre de produits (5), (6); 17 mai 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87039333 en liaison avec le 
même genre de produits (7), (8); 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87039325 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,810,741  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1Life Workplace Safety Solutions Ltd.
280 Stradbrook Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3L0J6

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles dans les domaines de la santé et de la sécurité des 
personnes au travail et de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, 
nommément logiciels et applications mobiles pour la consultation de bases de données sur la 
santé et la sécurité des personnes au travail, pour remplir des listes de vérification liées à la 
sécurité au travail, pour consulter des renseignements statistiques sur le respect des listes de 
vérification liées à la sécurité au travail ainsi que des rapports d'incident, pour planifier des 
inspections et des évaluations liées à la santé et à la sécurité des personnes au travail, pour 
consulter des vidéos éducatives et du matériel de formation dans les domaines de la santé et de la 
sécurité des personnes au travail, pour évaluer les stagiaires afin de garantir la mémorisation des 
renseignements sur la santé et la sécurité des personnes au travail, pour la gestion et le maintien 
de programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité des personnes au 
travail, pour la gestion et la maintenance d'une base de données sur la santé et la sécurité des 
personnes au travail, pour mesurer la performance gestionnaire en matière de sécurité, ainsi que 
pour la gestion d'un système de gestion de dossiers et de gestion d'entrepreneurs dans les 
domaines de la formation, de la performance et de la conformité en matière de santé et de 
sécurité des personnes au travail; matériel éducatif et de formation électronique et en ligne 
téléchargeable dans les domaines de la santé et de la sécurité des personnes au travail et de la 
gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, nommément information sur la sécurité, 
avis de danger, programmes de formation en sécurité en ligne et programmes de formation en 
sécurité en personne.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de formation imprimé dans les domaines de la santé et de la sécurité des 
personnes au travail et de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, 
nommément information sur la sécurité, avis de danger, programmes de formation en sécurité en 
ligne et programmes de formation en sécurité en personne.

Services
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Classe 35
(1) Gestion et maintenance d'une base de données sur la santé et la sécurité des personnes au 
travail pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès sécurisé à une base de données sur la santé et la sécurité des personnes au 
travail pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité des personnes au travail 
ainsi que de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail; gestion et maintien de 
programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité des personnes au travail 
pour des tiers.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web et de logiciels d'information dans les domaines de la santé et de la 
sécurité des personnes au travail ainsi que de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de 
travail; services infonuagiques, nommément offre d'espace de stockage électronique pour les 
données sur la santé et la sécurité des personnes au travail de tiers.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail.



  1,813,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 46

 Numéro de la demande 1,813,042  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bshdirect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques de commande, de signalisation et de réglage à distance, nommément 
télécommandes pour les machines, appareils et ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément télécommandes, émetteurs d'ondes hertziennes sans fil optiques, radio, Wi-Fi et de 
faible portée et récepteurs d'ondes hertziennes sans fil optiques, radio, Wi-Fi et de faible portée 
pour le réglage, la signalisation et la commande d'appareils et d'ustensiles électriques pour la 
maison et la cuisine, nommément de fours, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de thermomètres à 
viande numériques, de machines à laver, d'aspirateurs et de casseroles, ainsi que pièces et 
accessoires des produits susmentionnés; supports de données magnétiques vierges lisibles par 
machine, supports de données optiques et supports de données préenregistrés lisibles par 
machine, nommément disques durs et cartes d'interface informatique contenant des logiciels pour 
commander, faire fonctionner et gérer des appareils électroménagers, nommément des fours, des 
réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des machines à laver, des aspirateurs et des casseroles, ainsi 
que pièces et accessoires des produits susmentionnés; appareils de traitement de données, en 
l'occurrence matériel informatique, cartes d'interface informatique et logiciels pour commander et 
faire fonctionner des appareils électroménagers, nommément des fours, des réfrigérateurs, des 
lave-vaisselle, des machines à laver, des aspirateurs et des casseroles, ainsi que pièces et 
accessoires des produits susmentionnés; produits électroniques complets, nommément systèmes 
de verrouillage électroniques et cartes de circuits imprimés électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires des produits susmentionnés; appareils, nommément matériel informatique pour la 
transmission de données, nommément de fichiers vidéo, de fichiers vocaux et de photos, ainsi que 
pièces et accessoires des produits susmentionnés; appareils et équipement de communication de 
données, nommément modems, cartes d'interface réseau, routeurs ainsi que pièces et 
accessoires des produits susmentionnés; logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias dans le domaine des jeux, pour la production de publicités diffusées en 
continu sur les sites Web de tiers et pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images par Internet, nommément de fichiers vocaux et de photos; logiciels d'application 
préenregistrés et téléchargeables par un réseau informatique mondial pour faire fonctionner des 
appareils électroménagers, nommément des fours, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des 
machines à laver, des aspirateurs et des casseroles; jeux informatiques téléchargeables d'un 



  1,813,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 47

réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
pour la gestion de bases de données; publications multimédias électroniques préenregistrées et 
téléchargeables, nommément livres, manuels, magazines et journaux dans le domaine des 
appareils électroménagers; bulletins d'information électroniques; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels permettant la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles; CD préenregistrés ainsi qu'extraits audio et livres audio 
téléchargeables dans le domaine des guides d'utilisation d'appareils électroménagers par un 
réseau informatique mondial; DVD préenregistrés ainsi que tutoriels vidéo et extraits vidéo 
téléchargeables dans le domaine des guides d'utilisation d'appareils électroménagers par un 
réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique de 
données numériques, nommément de messages vocaux, de messages texte et de courriels, entre 
ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; supports 
d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges, disques informatiques vierges, DVD inscriptibles 
vierges et disques compacts vierges pour sons et images; accumulateurs électriques pour 
appareils électroménagers, nommément fours, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et 
aspirateurs; chargeurs USB ainsi que pièces et accessoires des produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation à des fins de marchandisage; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; tâches de gestion des affaires, 
nommément planification en gestion des affaires, services de facturation commerciale, production 
de rapports commerciaux, administration des affaires; présentations de produits et de services, 
nommément services de présentation à des fins de marchandisage, services de présentation en 
vitrine; démonstration de produits, nommément démonstration d'appareils de cuisine, 
démonstration de vente d'appareils de cuisine; collecte de produits, pour des tiers à des fins de 
présentation, nommément démonstration de vente d'appareils électroménagers; regroupement, 
pour le compte de tiers, d'appareils électriques et électroniques, y compris d'appareils 
électroménagers, à des fins de vente, nommément de démonstration de vente pour des tiers; 
préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de produits; préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; services de magasin de vente au détail en ligne et 
en personne dans le domaine des appareils électroménagers électriques et électroniques; 
services de fournisseur de commerce électronique en ligne, nommément commande en ligne 
d'appareils électroménagers, gestion des factures ainsi qu'organisation et réalisation de 
transactions commerciales pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation, réglage, vérification, entretien et réparation d'équipement ménager, nommément 
installation d'équipement pour la cuisine, installation et réparation d'équipement de chauffage, 
réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage, réparation d'appareils 
de chauffage, réparation et entretien de laveuses industrielles, réparation et entretien de lave-
vaisselle industriels, réparation et entretien de batteries de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015528839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,817,442  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avaya Inc.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAYA ENGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels et d'ateliers dans le domaine des solutions de 
communication d'entreprise, nommément des services de communications unifiées et des services 
de soutien à la clientèle; organisation, promotion et tenue d'expositions, de salons professionnels 
et d'évènements à des fins commerciales, nommément de salons professionnels dans le domaine 
des communications d'entreprise. .

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/102,688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,710  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch GmbH
Wernerstraße 1
70469 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uphill Flow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts; pantalons, robes, chandails, chaussettes; 
vêtements, nommément vêtements de sport pour le cyclisme; pantalons; vestes; chandails; 
vêtements de cyclisme; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de sport, chaussettes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et au détail de ce qui suit : vélos et pièces connexes, 
vêtements tout-aller et de sport pour le voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, grandes tasses de voyage, cuir et similicuir, articles de sport en cuir et articles de sport en 
similicuir, vêtements en cuir et vêtements en similicuir, sacs en cuir et sacs en similicuir, sacs, 
valises, sacs à dos, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes de sport et lunettes de 
soleil, bijoux, chronoscopes, parapluies; services de conseil aux entreprises relativement à l'offre 
d'édition de livres et de magazines et à la diffusion de nouvelles, services de formation dans le 
domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques, services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du cyclisme, des vélos et des 
vélos électriques, services de divertissement, nommément démonstrations de vélos et 
démonstrations de vélos électriques ainsi que services concernant le sport, nommément le 
cyclisme au moyen de vélos et de vélos électriques, coaching dans le domaine du cyclisme, des 
vélos et des vélos électriques, tenue de compétitions de cyclisme, services de traduction et 
d'interprétation linguistique.

Classe 39
(2) Circuits touristiques de sport, circuits touristiques de cyclisme et excursions de cyclisme; 
circuits touristiques guidés dans le domaine du cyclisme; tenue de visites guidées de clubs et de 
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parcs pour vélos, vélos électriques et motos ainsi que de parcs, de villes, de forêts et de parcs 
naturels; organisation et tenue de visites guidées de parcs, de villes, de forêts et de parcs naturels 
en moto, en vélo électrique et en vélo.

Classe 41
(3) Édition de livres et de magazines ainsi que diffusion de nouvelles; services d'entraînement et 
de perfectionnement dans le domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques; services de divertissement, nommément 
démonstrations de vélos et démonstrations de vélos électriques ainsi que services concernant le 
sport, nommément le cyclisme au moyen de vélos et de vélos électriques, coaching dans le 
domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques, tenue de compétitions de cyclisme; 
services de traduction et d'interprétation linguistique; location de produits relativement à l'offre 
d'édition de livres et de magazines et à la diffusion de nouvelles, services de formation dans le 
domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques, services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du cyclisme, des vélos et des 
vélos électriques, services de divertissement, nommément démonstrations de vélos et 
démonstrations de vélos électriques ainsi que services concernant le sport, nommément le 
cyclisme au moyen de vélos et de vélos électriques, coaching dans le domaine du du cyclisme, 
des vélos et des vélos électriques, tenue de compétitions de cyclisme, services de traduction et 
d'interprétation linguistique; services d'information relativement à l'offre d'édition de livres et de 
magazines et à la diffusion de nouvelles, services de formation dans le domaine du cyclisme, des 
vélos et des vélos électriques, services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques, services 
de divertissement, nommément démonstrations de vélos et démonstrations de vélos électriques 
ainsi que services concernant le sport, nommément le cyclisme au moyen de vélos et de vélos 
électriques, coaching dans le domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques, tenue de 
compétitions de cyclisme, services de traduction et d'interprétation linguistique; services de club, 
notamment club de loisirs extérieurs dans le domaine du cyclisme, des vélos et des vélos 
électriques, centres sportifs dans le domaine du cyclisme, des vélos et des vélos électriques ainsi 
que parcs à vélo; services de club de loisirs extérieurs dans le domaine du cyclisme, des vélos et 
des vélos électriques; organisation de visites, en l'occurrence de parcs, de forêts et de parcs 
naturels, ainsi que de circuits de compétitions de cyclisme; compétitions guidées dans le domaine 
du vélo; planification, organisation, tenue et offre d'information concernant des évènements 
sportifs dans les domaines des vélos, des vélos électriques et des motos; planification 
d'évènements, nommément d'évènements communautaires sportifs et culturels; organisation de 
festivals communautaires présentant des évènements sportifs et culturels; organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels dans le domaine du cyclisme et de la moto; 
offre de clubs, nommément de clubs de loisirs, à savoir de clubs de loisirs pour amateurs de vélo, 
de vélo électrique et de moto ainsi que de clubs de loisirs sportifs, à savoir de clubs de loisirs pour 
amateurs de vélo et de moto, ainsi qu'offre de parcs à vélo à des fins récréatives; services de club 
de loisirs, nommément services de club sportif; tenue de visites guidées éducatives de clubs et de 
parcs pour vélos, vélos électriques et motos ainsi que de parcs, de villes, de forêts et de parcs 
naturels; organisation et tenue de visites guidées éducatives de parcs, de villes, de forêts et de 
parcs naturels en moto, en vélo électrique et en vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020161066326 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 1,818,967  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAYA INC.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAYA BREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interfaces de communication d'entreprise, nommément circuits électroniques permettant la 
télécommunication entre des ordinateurs et des appareils multimédias, nommément des 
microphones, des haut-parleurs, des appareils photo, des caméras, des casques d'écoute, des 
cartes mémoire, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des caméras Web, des 
ordinateurs personnels, des téléphones de bureau, des téléphones IP et des assistants 
numériques personnels; logiciels d'exploitation pour la conception et le développement 
d'applications logicielles dans les domaines des collecticiels de groupe et des logiciels de 
communication unifiée d'entreprise; logiciels pour l'intégration des applications; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de communication d'entreprise, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet; logiciels pour le développement d'applications 
logicielles dans les domaines des collecticiels de groupe et des logiciels de communication unifiée 
d'entreprise; logiciels pour le développement d'applications logicielles dans les domaines des 
collecticiels de groupe et des logiciels de communication unifiée d'entreprise; logiciels pour le 
développement d'applications logicielles à utiliser dans un système de communication et de 
collaboration constitué de logiciels de communication et de collaboration connectés à des 
appareils de télécommunication; logiciels pour le développement d'applications logicielles servant 
à identifier des clients.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication infonuagiques, nommément offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de services infonuagiques, nommément développement et essai d'applications de 
communication et de collaboration; services scientifiques et technologiques de génie, nommément 
conception et développement de logiciels de télécommunication ainsi que conception, 
développement et configuration de systèmes de télécommunication dans le domaine des 
applications de communication et de collaboration pour des entreprises entières; services de 
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soutien technique, à savoir surveillance de la performance de logiciels d'application de 
communication et de collaboration et dépannage de logiciels; offre de services de développement 
et de conception de logiciels infonuagiques, nommément développement et essai, par 
virtualisation, d'applications de communication et de collaboration; offre de services de 
développement et de conception de logiciels infonuagiques, nommément offre de développeurs et 
de testeurs de logiciels dans un environnement d'essai en laboratoire virtuel infonuagique pour 
l'essai, par virtualisation, d'applications de communication et de collaboration; offre de services de 
conception de logiciels, de services de soutien technique, en l'occurrence de dépannage de 
logiciels, et de gestion des sites Web de tiers, tous les services susmentionnés offerts dans les 
domaines de la communication, des réseaux locaux et étendus, des centres de traitement de 
données et des réseaux de vidéoconférence; conception, implémentation, installation, gestion et 
maintenance de réseaux locaux et étendus et de réseaux privés virtuels, nommément planification 
et développement de réseaux de communication électronique, nommément conception, 
implémentation, installation, gestion et maintenance de réseaux informatiques locaux et étendus et 
de réseaux informatiques privés virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/147,845 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 1,818,968  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAYA INC.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAYA EQUINOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour l'exécution d'applications dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels, nommément pour la conception et le développement de logiciels 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des applications de télécommunication sur différents 
appareils, nommément des ordinateurs personnels, des téléphones de bureau, des téléphones IP, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; 
interfaces pour la communication d'entreprise, nommément circuits électroniques pour la 
télécommunication entre ordinateurs et appareils multimédias, nommément microphones, haut-
parleurs, appareils photo et caméras, casques d'écoute, cartes mémoire, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et caméras Web ainsi qu'applications logicielles de collaboration dans les 
domaines des logiciels de groupe (collecticiels) et des logiciels de communications unifiées 
d'entreprise; logiciels pour l'intégration d'applications; applications de collaboration (logiciels de 
groupe) pour l'offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial pour l'utilisation d'un 
réseau de serveurs distants hébergés sur Internet; équipement de télécommunication, 
nommément châssis d'ordinateur, serveurs lames, cartes de circuits imprimés, blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, ventilateurs pour unités centrales de traitement, téléphones, radios, modems, cartes de 
modem, cartes de modem télécopieur et radiomessageurs; équipement de vidéoconférence, 
nommément caméras vidéo, moniteurs et circuits imprimés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; messagerie numérique sans fil; 
services de conférence réseau et de vidéoconférence; services de conférence réseau multimédia; 
services de routage (voix sur IP).

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le 
développement et l'essai d'applications de communication et de collaboration; offre de services de 
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développement et de conception de logiciels infonuagiques, nommément offre de services de 
développement et d'essai de logiciels dans un environnement d'essai en laboratoire virtuel 
infonuagique pour applications de communication et de collaboration par virtualisation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87143258 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 1,819,346  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devimco Immobilier inc.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUÉBEC
J4Z0P3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMATI CONDOMINIUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, stylos, crayons, signets, 
papiers à lettres, agendas.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils en marketing et publicité de biens immobiliers pour des tiers à des fins 
résidentielles par le placement d'annonces sur des sites Internet; services de promotion et de 
diffusion de produits et de services de tiers par le placement d'annonces et d'éléments 
promotionnels sur un site Internet; gestion de la vente de biens immobiliers; administration de 
biens immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; gérance de biens immobiliers

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices; 
développement d'affaires immobilières.

Classe 39
(4) Services de location, d'espaces de stationnement.

Classe 42
(5) Services de conception et de design de bâtiments et d'édifices.
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 Numéro de la demande 1,824,491  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 43
Hôtels, hôtels de villégiature, motels et services de location de villas et de maisons; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels; services 
d'hôtel; offre d'installations pour conférences et réunions d'affaires; services de restaurant, de bar 
et de café; services de traiteur; services de cafétéria et de casse-croûte; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; pubs, micropub, bar à cocktails, bar à vin, bar, hôtel, 
restaurant, cafétéria, offre de salles de réception et services de traiteur; services de traiteur, y 
compris préparation d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de décoration de 
gâteaux personnalisée; services de traiteur pour l'offre de gâteaux; organisation et offre 
d'installations pour conférences, mariages, réunions d'affaires et évènements d'entreprise; offre de 
lieux pour conférences, réunions d'affaires, mariages et évènements d'entreprise; offre 
d'installations pour réceptions de mariage; services de planification de lunes de miel, nommément 
réservations d'hôtels, offre de services de réservation de restaurants et d'excursions; services de 
planification de vacances, en l'occurrence offre d'information sur les hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003214771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,826,021  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLD, INC.
511 16th Street
Suite 400
Denver, Colorado 80202
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

ON THE GOLDBUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Dispositifs portatifs pour calmer les enfants, à savoir dispositifs vibrants conçus expressément 
pour être insérés dans des lits-couchettes portatifs pour nourrissons, des sièges d'appoint, des 
oreillers et des oreillers cervicaux pour nourrissons, des matelas de sieste pour nourrissons et tout-
petits, des sauteuses pour bébés et des animaux rembourrés; porte-suce.

 Classe 12
(3) Housses de siège d'auto pour enfants, pare-soleil conçus expressément pour les vitres de 
véhicule; articles de rangement pour poussettes et crochets pour poussettes conçus pour être 
fixés à une poussette ou à une chaise haute; housses ajustées pour chariots d'épicerie et 
coussins rembourrés pour poignées; accessoires de voyage pour nourrissons, nommément 
protège-sièges d'auto pour nourrissons et protège-sièges d'auto, nommément tapis pour sièges de 
véhicule, particulièrement pour utilisation sous un siège de sécurité pour enfants pour voitures, en 
l'occurrence protège-sièges de véhicule; accessoires d'automobile de rechange, nommément 
housses ajustées en tissu pour sangles de siège d'auto pour nourrissons; miroirs de sécurité pour 
nourrissons, nommément miroirs à fixer à l'intérieur d'un véhicule pour observer un nourrisson 
orienté vers l'arrière dans un siège de sécurité pour enfants.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs à compartiments pour l'intérieur 
d'automobiles, sacs à couches; sacs de voyage pour sièges d'auto pour nourrissons; harnais pour 
nourrissons, à savoir porte-bébés, écharpes porte-bébés, sac à dos et sacoches pour nourrissons.

 Classe 20
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(6) Housses ajustées pour chaises hautes, sièges d'appoint, oreillers et oreillers cervicaux pour 
nourrissons, coussins pour le support du corps pour sièges d'auto pour nourrissons, tapis de parc 
d'enfant de voyage, porte-bouteilles isothermes, nécessaires à langer de voyage constitués de 
matelas à langer, lits-couchettes portatifs pour nourrissons; matelas de sieste pour nourrissons et 
tout-petits.

 Classe 22
(7) Accessoires d'automobile de rechange, nommément filets et plateaux, nommément filets en 
tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de maison.

 Classe 24
(8) Écharpes d'allaitement, nommément couvertures d'allaitement.

 Classe 25
(9) Couvertures à porter pour nourrissons, bonneterie, chaussettes, chaussures, chapeaux, 
ceintures, foulards, bretelles, cravates et vêtements de bain.

 Classe 26
(10) Accessoires pour cheveux, nommément pinces et bandeaux pour cheveux.

 Classe 28
(11) Sauteuses pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/294,494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,369  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Safety Canada
5055 - 11th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E8N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du logo 
est en forme d'empreinte de chaussure et est jaune. Les mots « get a GRIP on safety » sont noirs 
et sont centrés par-dessus le logo jaune.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Insurance Corporation of British Columbia a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; administration et gestion 
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des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 
services liés à l'efficacité des entreprises; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires 
à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion 
des affaires commerciales; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de 
ressources humaines en impartition; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 41
(2) Formation en informatique; imagerie numérique; formation à la conduite automobile; formation 
à la conduite automobile sécuritaire.

Classe 45
(3) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; consultation en matière de prévention des incendies; services de 
consultation en matière de prévention des incendies.
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 Numéro de la demande 1,828,003  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junto Bicycle Works, Ltd.
8440 Ardleigh St
Philadelphia, Pennsylvania 19118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour vélos électriques, nommément cadenas; supports à vélos en métal.

 Classe 11
(2) Accessoires pour vélos électriques, nommément feux.

 Classe 12
(3) Vélos électriques; pièces pour vélos électriques; accessoires pour vélos électriques, 
nommément sacoches, sièges pour enfants et bébés.

 Classe 19
(4) Supports à vélos en plastique et en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87343455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,740  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITALUS NUTRITION INC.
3911 Mt. Lehman Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING MILK TO LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Isolat de protéines de lactosérum; isolat de protéines de lait; ingrédient alimentaire prébiotique, 
nommément galacto-oligosaccharide pour utilisation comme ingrédient alimentaire prébiotique; 
ingrédient alimentaire, nommément galacto-oligosaccharide pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire pour la fabrication d'aliments et de boissons transformés.

 Classe 29
(2) Lactosérum; concentré de protéines de lactosérum; concentré de protéines de lait; perméat de 
lait; crème laitière; crème à fouetter.
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 Numéro de la demande 1,832,904  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.
10 Riverview Drive
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gaz sous forme élémentaire ou composée, nommément argon, hélium, azote, hydrogène et 
dioxyde de carbone, ainsi que mélanges personnalisés de ceux-ci, tous à usage industriel et 
scientifique, nommément pour le soudage, pour la production de combustibles, pour le traitement 
des hydrocarbures, pour le traitement des semi-conducteurs dans l'industrie de l'électronique, pour 
l'industrie des aliments et des boissons et pour les industries biotechnologique et pharmaceutique.

 Classe 09
(2) Régulateurs de pression de gaz ainsi que régulateurs de débit et de niveau; panneaux de 
distribution de gaz ainsi que panneaux de commande et de purge de gaz; collecteurs et 
régulateurs d'inversion, systèmes d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, purificateurs, 
filtres, systèmes de détection de gaz et appareils de sécurité pour le changement de sources 
d'alimentation de gaz ainsi que commandes électroniques et programmes de traitement de 
données connexes; systèmes de surveillance et de détection de gaz ainsi qu'appareils de sécurité 
pour la surveillance, l'essai et l'analyse de gaz pour des applications et des procédés industriels et 
scientifiques, ainsi que commandes électroniques et programmes de traitement de données 
connexes; systèmes de détection de gaz, nommément analyseurs de traces, ainsi que 
commandes électroniques et programmes de traitement de données connexes; équipement de 
balayage au gaz pour l'injection de gaz dans les procédés industriels, ainsi que commandes 
électroniques et programmes de traitement de données connexes; pyrolyseurs, ainsi que 
commandes électroniques et programmes de traitement de données connexes; systèmes 
d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, purificateurs, filtres, systèmes de détection de gaz 
et appareils de sécurité pour la manipulation de gaz, équipement de distribution et d'application 
pour les gaz et les liquides utilisées dans les applications et les procédés industriels et 
scientifiques, commandes électroniques et programmes de traitement de données connexes ainsi 
que pièces de rechange connexes; collecteurs et régulateurs d'inversion, systèmes 
d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, purificateurs, filtres, systèmes de détection de gaz 
et appareils de sécurité pour régler le débit d'oxygène utilisé pour l'enrichissement en oxygène de 
l'air de combustion et pour les procédés de balayage au gaz, commandes électroniques et 
programmes de traitement de données connexes ainsi que pièces de rechange connexes; 
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détecteurs de gaz, ainsi que commandes électroniques et programmes de traitement de données 
connexes.

 Classe 11
(3) Collecteurs et régulateurs d'inversion, systèmes d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, 
purificateurs et filtres pour la purification des gaz utilisés dans les applications et les procédés 
industriels et scientifiques; machines d'épuration des gaz; machines d'épuration des liquides, 
nommément appareils facilitant l'épuration de l'oxygène liquide et d'autres liquides à base 
d'oxygène liquide; collecteurs et régulateurs d'inversion, systèmes d'acheminement des gaz, 
générateurs de gaz, purificateurs et filtres utilisés pour retirer les particules de gaz; équipement de 
recyclage de gaz; collecteurs et régulateurs d'inversion, systèmes d'acheminement des gaz, 
générateurs de gaz, purificateurs et filtres utilisés pour l'injection et le mélange de gaz et de 
liquides dans des contextes de recherche industrielle et scientifique; équipement d'injection 
d'oxygène, nommément systèmes d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, purificateurs et 
filtres; équipement pour le stockage et la distribution de gaz en contexte industriel, nommément 
armoires à gaz pour la surveillance, la purge et l'acheminement des gaz; équipement pour 
l'acheminement des gaz en vrac; machines de purification de l'eau, nommément dispositifs 
d'oxygénation, équipement d'injection de dioxyde de carbone et équipement d'acheminement 
d'ozone; dispositifs, nommément systèmes d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, 
purificateurs et filtres pour la production, l'application et le maintien de températures cryogéniques; 
équipement et régulateurs de surgélation cryogénique; systèmes de récupération de chaleur et de 
contrôle des émissions pour des procédés industriels, ainsi que pièces connexes, nommément 
pyrolyseurs, ioniseurs, modules de lit filtrant et surchauffeurs, usines de séparation d'air pour 
l'extraction des gaz de l'air dans la production de gaz de grande pureté ou de produits de gaz 
liquéfié; usines à membranes pour la production de gaz et dispositifs d'absorption par variation de 
la pression négative; générateurs d'hydrogène, d'azote et d'air zéro in situ pour la production de 
gaz; générateurs d'ozone sur place pour le traitement de l'eau; réservoirs et vaporisateurs de 
liquides en vrac pour la production d'oxygène, d'azote, d'argon, d'hydrogène et d'hélium, brûleurs 
oxygaz et système de combustion oxygaz; équipement d'enrichissement en oxygène, nommément 
systèmes d'acheminement des gaz, générateurs de gaz, purificateurs et filtres utilisés pour 
augmenter la teneur en oxygène de l'air de combustion ainsi que dispositifs d'oxycoupage.
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 Numéro de la demande 1,834,703  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chain IQ Group AG
Vulkanstrasse 106
Zürich, CH-8048
SWITZERLAND

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Connect powered by Chain IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes d'interface pour ordinateurs, nommément logiciels codés intégrés contenant du code de 
programmation écrit servant à gérer des projets d'affaires, à planifier des ressources d'entreprise 
et à gérer l'approvisionnement au sein des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement dans le domaine des logiciels pour des tiers, à savoir achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services.

Classe 38
(2) Offre de canaux de télécommunication, nommément de courriel, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, offre de communications par téléphone mobile, offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers 
dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des 
coûts, de la gestion des dépenses, de la gestion des fournisseurs, de la comptabilité, de la 
vérification, de la gestion des affaires, de la gestion des finances, de la gestion des services 
juridiques ainsi que du recrutement et de la formation de personnel, nommément dans le domaine 
des services d'approvisionnement.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des activités d'approvisionnement 
pour entreprises et la planification des ressources d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,835,084  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Matter L.L.C.
Office No. 16, Property of Emirates Towers
Bur Dubai, Trade Centre
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATIM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe KATIM est SILENCE.

Produits
 Classe 09

Téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils électroniques numériques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes; récepteurs GPS; émetteurs GPS, récepteurs et 
adaptateurs pour GPS portatifs pour utilisation avec d'autres appareils électroniques; logiciels de 
cybersécurité; logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents pour la 
cybersécurité; applications logicielles de téléphone intelligent, téléchargeables, pour la 
cybersécurité; adaptateurs de courant pour utilisation avec des téléphones; batteries pour 
utilisation avec des téléphones, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des émetteurs-récepteurs GPS; chargeurs pour téléphones, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; accessoires de téléphone mobile, nommément sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; housses, micros-casques 
sans fil, blocs d'alimentation, étuis et écrans de rechange pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; cartes mémoire vierges pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles et 
des ordinateurs personnels; cartes à puce vierges; cartes SIM, nommément cartes de données 
pour l'interfaçage de téléphones mobiles et d'appareils sans fil avec des comptes sur des réseaux 
sans fil; cartes à circuits intégrés, nommément cartes de paiement et d'identité à circuits 
informatiques intégrés pour l'interaction avec des systèmes informatiques; cartes téléphoniques 
prépayées; cartes magnétiques vierges, cartes magnétiques codées, nommément cartes d'identité 
magnétiques codées, cartes de paiement magnétiques codées et cartes téléphoniques 
magnétiques codées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16280695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,106  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartfrog Limited
Pembroke House
28-32 Pembroke Street Upper
Dublin D02 EK84
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de reconnaissance optique de caractères et de détection de mouvements constitués 
de détecteurs de lumière, de détecteurs de proximité, de détecteurs de la qualité de l'air, de 
détecteurs d'humidité, de sondes de température, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
infrarouges passifs, de capteurs optiques, de capteurs laser et de capteurs infrarouges, logiciels 
pour la gestion de bases de données, matériel informatique de traitement de données pour la 
domotique et l'immotique, nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, 
détecteurs de mouvement, caméras de vidéosurveillance, caméras infrarouges, radars, caméras 
vidéo, moniteurs vidéo, interphones de surveillance pour bébés, connecteurs de câble audio-
vidéo, utilisés pour les soins pour personnes âgées, les soins aux animaux de compagnie ainsi 
que les services de surveillance de voitures et les appareils de surveillance, nommément 
installations et caméras électriques et électroniques de vidéosurveillance, robots de surveillance 
pour la sécurité, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance 
vocale, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs rétiniens pour appareils intelligents, 
puces d'ordinateur pour le traitement de données et leur envoi sur Internet et par infonuagique, 
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télécommandes pour détecteurs de lumière, détecteurs de proximité, détecteurs de la qualité de 
l'air, détecteurs d'humidité, sondes de température, détecteurs de mouvement, capteurs 
infrarouges passifs, capteurs optiques, capteurs laser et capteurs infrarouges, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, détecteurs de mouvement, caméras de vidéosurveillance, 
caméras infrarouges, radars, caméras vidéo, moniteurs vidéo, interphones de surveillance pour 
bébés, appareils de surveillance, nommément installations et caméras électriques et électroniques 
de vidéosurveillance, robots de surveillance pour la sécurité, tous les produits susmentionnés 
étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

(2) Détecteurs de fumée, avertisseurs d'incendie, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément bracelets intelligents dotés de moniteurs d'affichage pouvant être connectés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents 
par Internet et des réseaux sans fil, bases de données électroniques, tous les produits 
susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données dans le domaine de la domotique et de 
l'immotique; gestion de bases de données dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

(2) Consultation en publicité et en gestion des affaires,  publicité sur Internet pour des tiers, 
consultation en gestion et en organisation des affaires, offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet, tous les services susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

Classe 36
(3) Assurance, souscription d'assurance, tous les services susmentionnés sont dans le domaine 
de la domotique et de l'immotique.

Classe 37
(4) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'instruments de télécommunication, 
nommément de commutateurs, de condensateurs électriques, de résistances électriques, de 
transformateurs électriques, de microphones, de voyants pour appareils de télécommunication, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine de de la domotique et de l'immotique.

(5) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme antivol, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

Classe 38
(6) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, diffusion en continu 
d'enregistrements vidéo créés par les utilisateurs par Internet dans le domaine de la domotique et 
de l'immotique, offre d'accès à des enregistrements vidéo, nommément à des vidéos créées par 
les utilisateurs, par Internet, tous les services susmentionnés étant dans le domaine de la 
domotique et de l'immotique.

(7) Offre d'accès à des bases de données électroniques par Internet, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

Classe 42
(8) Services de personnalisation de logiciels, nommément conception et développement de 
logiciels, consultation en logiciels, installation de logiciels, conception, développement et 
distribution de matériel informatique et de logiciels, développement et maintenance de bases de 
données, programmation informatique, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
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d'enregistrement audio et vidéo, offre de logiciels pour le téléversement, le téléchargement, 
l'édition, le stockage, la distribution et le partage d'extraits vidéo créés par les utilisateurs par 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux et par des appareils mobiles, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

(9) Consultation en technologies de l'information dans les domaines de la surveillance, des 
services de sécurité résidentielle et commerciale ainsi que de la domotique et de l'immotique; 
services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données 
et sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine de la domotique et de l'immotique; développement d'appareils électroniques et 
d'appareils de l'Internet des objets, nommément d'appareils photo et de caméras, de moniteurs 
d'ordinateur, d'enregistreurs vidéo, d'appareils de reconnaissance optique de caractères, de 
détecteurs de mouvement, de caméras de vidéosurveillance, de caméras infrarouges, de radars et 
d'appareils de surveillance électronique, de systèmes biométriques de reconnaissance vocale, de 
télécommandes pour moniteurs vidéo, de logiciels pour appareils de surveillance résidentielle et 
commerciale, de logiciels pour la réception et la diffusion en continu de vidéos, de logiciels pour la 
commande de détecteurs et de commutateurs, de télécommandes pour détecteurs de 
mouvement, de lecteurs biométriques d'empreintes digitales et de lecteurs rétiniens pour appareils 
intelligents, de puces d'ordinateur et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de 
serre-poignets, pouvant être connectés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents par la technologie sans fil.

Classe 45
(10) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, surveillance de systèmes de sécurité résidentielle 
et commerciale par un réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés étant dans 
le domaine de la domotique et de l'immotique.

(11) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs, octroi de licences de propriété intellectuelle, tous 
les services susmentionnés étant dans le domaine de la domotique et de l'immotique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016048341 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 1,838,606  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GURUNAVI, INC., a legal entity
1-2-2 Yurakucho
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation; promotion des produits et des services de tiers 
par un programme de fidélisation avec carte de récompenses; recherche en marketing; offre 
d'information dans le domaine du marketing; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services 
de tiers; agences de publicité; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; analyse de gestion des affaires; consultation en administration 
des affaires; consultation en gestion des affaires; services de comparaison de prix; services 
d'information ayant trait à des services de comparaison de prix; enquêtes de marché; études de 
marché; gestion hôtelière pour des tiers; placement; services de secrétariat et de bureau, 
nommément classement de documents et de bandes magnétiques; compilation d'information dans 
des bases de données; location d'espace publicitaire sur Internet; services de vente au détail 
d'aliments et de boissons; services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de vente 
au détail de vélos; services de vente en gros de vélos; services de vente au détail de mobilier; 
services de vente en gros de mobilier; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
dentifrices, de savons et de détergents; services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail de papier et 
d'articles de papeterie; services de vente en gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail d'articles pour fumeurs; services de vente en gros d'articles pour fumeurs; gestion 
et compilation de bases de données.
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Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion, en mains propres et par messagerie, nommément 
services de livraison le jour même; services d'information ayant trait à la livraison de marchandises 
par camion, en mains propres et par messagerie, nommément aux services de livraison le jour 
même; services de logistique, à savoir entreposage, transport et livraison de marchandises par 
avion, train, navire ou camion; services d'information ayant trait aux services de logistique, à 
savoir à l'entreposage, au transport et à la livraison de marchandises par avion, train, navire ou 
camion; transport ferroviaire; services d'information ayant trait au transport ferroviaire; transport 
par voiture; services d'information ayant trait au transport par voiture; services de navigation par 
GPS; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de conduite de 
voiture de location; services d'information ayant trait aux services de conduite de voiture de 
location; transport par bateau de plaisance; services d'information ayant trait au transport par 
bateau de plaisance; services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'information ayant 
trait aux services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'entreposage; services 
d'information ayant trait aux services d'entreposage; garde temporaire de bagages personnels; 
services d'information ayant trait à la garde temporaire de bagages personnels; entreposage 
temporaire de livraisons; services d'information ayant trait à l'entreposage temporaire de 
livraisons; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services d'information ayant trait 
aux services publics, à savoir à la distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; offre d'information ayant trait aux services publics, à savoir à la distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau; services d'information ayant trait aux 
services publics, à savoir à la distribution d'eau; location d'aires d'entreposage; services 
d'information ayant trait à la location d'aires d'entreposage; services de stationnement de voitures; 
services d'information ayant trait aux services de stationnement de voitures; exploitation de routes 
à péage; services d'information ayant trait à l'exploitation de routes à péage; offre d'installations 
d'amarrage de navires; services d'information ayant trait à l'offre d'installations d'amarrage de 
navires; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de passagers et 
de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers 
reliant les parcs de stationnement de l'aéroport à l'aéroport; services d'information ayant trait aux 
services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services d'information ayant trait à la prise 
en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services d'information ayant trait au 
stationnement aéroportuaire; services d'information ayant trait aux services de navette pour 
passagers reliant les parcs de stationnement de l'aéroport à l'aéroport; location de voitures; 
services d'information ayant trait à la location de voitures; location de bateaux; services 
d'information ayant trait à la location de bateaux; location de vélos; services d'information ayant 
trait à la location de vélos; location d'aéronefs; services d'information ayant trait à la location 
d'aéronefs; location de fauteuils roulants; services d'information ayant trait à la location de 
fauteuils roulants; réservation et émission de billets de train, de billets pour fret et de billets de 
bateau; services d'information ayant trait à la réservation et à l'émission de billets de train, de 
billets pour fret et de billets de bateau.

Classe 41
(3) Offre d'évènements de divertissement incluant des aliments et des boissons; services 
d'information ayant trait à l'organisation d'évènements de divertissement incluant des aliments et 
des boissons; offre d'information sur des évènements de divertissement incluant des aliments et 
des boissons; exploitation de loteries; consultation en matière d'éducation dans le domaine de la 
gestion de restaurants et d'hôtels; services d'information ayant trait à la consultation en matière 
d'éducation dans le domaine de la gestion de restaurants et d'hôtels; préparation, tenue et 
organisation de conférences dans le domaine de la gestion de restaurants et d'hôtels; services 
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d'information ayant trait à la préparation, à la tenue et à l'organisation de conférences dans le 
domaine de la gestion de restaurants et d'hôtels; expositions horticoles; services d'information 
ayant trait aux expositions horticoles; expositions d'animaux; services d'information ayant trait aux 
expositions d'animaux; services d'exposition d'oeuvres d'art; services d'information ayant trait aux 
services d'exposition d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; services d'information ayant trait 
aux jardins ouverts au public; grottes ouvertes au public; services d'information ayant trait aux 
grottes ouvertes au public; présentation de spectacles musicaux; services d'information ayant trait 
à la présentation de spectacles musicaux; planification, organisation et tenue d'évènements 
culinaires à des fins de divertissement; offre de services d'enregistrement de contenu audio et 
vidéo; services d'information ayant trait à l'offre de services d'enregistrement audio et vidéo; offre 
de sources thermales (piscines); services d'information ayant trait à l'offre de sources 
thermales  (piscines); services d'interprète linguistique; services d'information ayant trait aux 
services d'interprète linguistique; services de traduction; services d'information ayant trait aux 
services de traduction; location d'appareils photo et de caméras; services d'information ayant trait 
à la location d'appareils photo et de caméras; offre de sources thermales; services d'information 
ayant trait à l'offre de sources thermales.

Classe 42
(4) Services d'architecture; services d'information ayant trait aux services d'architecture; services 
de programmation informatique; services d'information ayant trait aux services de programmation 
informatique; location de matériel informatique; location d'ordinateurs; services d'information ayant 
trait à la location d'ordinateurs.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions à des installations de sources thermales; 
services d'information ayant trait à l'offre d'hébergement temporaire dans des pensions à des 
installations de sources thermales; services d'information sur les restaurants; comptoirs de plats à 
emporter; services d'information ayant trait aux comptoirs de plats à emporter; restaurants offrant 
la livraison à domicile; services d'information ayant trait aux restaurants offrant la livraison à 
domicile; services de restaurant ambulant; services de restaurant touristique; services 
d'information ayant trait aux services de restaurant ambulant; services d'information ayant trait aux 
services de restaurant touristique; services de restaurant; services de traiteur; services de bar-
restaurant; cafés restaurants; services d'information ayant trait aux services de restaurant, aux 
services de traiteur, aux services de bar-restaurant et aux cafés restaurants; pensions pour 
animaux; services d'information ayant trait aux pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; services d'information ayant trait aux soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de services de garde de jour 
pour les personnes âgées; services d'information ayant trait à l'offre de services de garde de jour 
pour les personnes âgées; location de salles de conférence; services d'information ayant trait à la 
location de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre d'installations d'exposition dans 
des hôtels; services d'information ayant trait à l'offre de salles de congrès; services d'information 
ayant trait à l'offre d'installations d'exposition dans des hôtels; location de futons; services 
d'information ayant trait à la location de futons; location d'oreillers et de coussins; services 
d'information ayant trait à la location d'oreillers et de coussins; location de couvertures; services 
d'information ayant trait à la location de couvertures; location d'appareils de cuisson; services 
d'information ayant trait à la location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable; services d'information ayant trait à la location de distributeurs d'eau potable; location 
d'équipement de cuisson à usage industriel; services d'information ayant trait à la location 
d'équipement de cuisson à usage industriel; location de réchauds non électriques; services 
d'information ayant trait à la location de réchauds non électriques; location de vaisselle; services 
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d'information ayant trait à la location de vaisselle; location de plans de travail de cuisine; services 
d'information ayant trait à la location de plans de travail de cuisine; location d'éviers de cuisine; 
services d'information ayant trait à la location d'éviers de cuisine; location de rideaux; services 
d'information ayant trait à la location de rideaux; location de mobilier; services d'information ayant 
trait à la location de mobilier; location de décorations murales; services d'information ayant trait à 
la location de décorations murales; location de revêtements de sol; services d'information ayant 
trait à la location de revêtements de sol; location de serviettes; services d'information ayant trait à 
la location de serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
002234 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,695  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
17900 Beeline Highway
Jupiter, FL 33478
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEART OF A SMARTER HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Commandes pour bâtiments et maisons, nommément tableaux de commande électroniques 
pour avertisseurs d'incendie et alarmes de sécurité, pour la ventilation à récupération de chaleur, 
pour appareils de chauffage industriels, pour conditionneurs d'air et thermostats.

(2) Logiciels pour la commande et la surveillance de mises à jour de micrologiciels, de systèmes 
d'alarme de sécurité, de systèmes de vidéosurveillance, ainsi que pour l'intégration de systèmes 
de chauffage, de climatisation et d'éclairage pour en optimiser les conditions pour les occupants et 
réduire la consommation d'énergie. Logiciels d'application mobiles pour la commande et la 
surveillance de mises à jour de micrologiciels, de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes de 
vidéosurveillance, ainsi que pour l'intégration de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage pour en optimiser les conditions pour les occupants et réduire la consommation 
d'énergie.

Services
Classe 42
Offre d'information permettant aux utilisateurs de contrôler et de surveiller des mises à jour de 
micrologiciels et de contrôler l'accès pour les utilisateurs finaux dans les domaines des alarmes de 
sécurité, des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et des systèmes d'éclairage au moyen d'un site Web et d'une application mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/255,232 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,649  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration de ventes comprenant des 
cartes de réduction et des cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution d'imprimés connexes, 
par des services de publicité vidéo et dans des magazines à des fins promotionnelles pour des 
tiers, par des enregistrements audiovisuels promotionnels et par l'élaboration de campagnes 
promotionnelles, notamment ayant trait à l'administration et à la gestion de machines d'impression 
de billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi qu'à la fabrication et 
à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; organisation 
et tenue de salons professionnels dans les domaines des solutions de sécurité concernant la 
sécurité de réseaux informatiques et les documents imprimés et numériques pour les 
gouvernements et les entreprises ainsi que des solutions d'identification ayant trait aux documents 
imprimés et numériques pour les gouvernements et les entreprises; gestion des affaires; 
organisation d'abonnements à un accès Internet, à des forfaits de téléphonie, à des services pour 
le suivi et la navigation de véhicules et le suivi d'autres biens mobiles, de personnes et d'animaux, 
à des services de maintenance et de réparation d'ordinateurs ainsi qu'à des publications et à des 
manuels dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, et organisation relative à des 
modifications aux abonnements ainsi qu'à l'administration et à la gestion de l'impression de billets 
de banque et à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de 
données électroniques pour des tiers; administration des affaires; consultation économique en 
gestion des activités d'entreprises, notamment en ce qui a trait à l'acquisition de biens 
d'équipement durables, notamment de machines-outils, notamment pour la fabrication de billets de 
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banque, l'impression de billets de banque et la destruction de billets de banque, ainsi que pour la 
fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; 
acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases de données à des fins 
commerciales, services de gestion ayant trait aux données numériques, analyse de données 
commerciales, études de marché, planification stratégique d'entreprise, en l'occurrence 
consultation concernant l'administration et la gestion de l'impression de billets de banque ainsi que 
la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques pour des tiers, recherche commerciale dans les domaines du transport et de la 
livraison et concernant l'administration et la gestion de l'impression de billets de banque ainsi que 
la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques pour des tiers, prévisions économiques, nommément offre de prévisions et 
d'analyses économiques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Planification, installation, entretien et réparation d'installations techniques, notamment 
d'installations pour la fabrication de billets de banque, de papier à billets de banque, 
d'hologrammes, de films holographiques et de films dotés de caractéristiques de sécurité optiques, 
de centres de traitement du numéraire, d'installations de fabrication de monnaie, d'usines 
d'impression et d'usines de papier, ainsi que pour la fabrication et la personnalisation de cartes à 
puce et d'autres supports de données électroniques; services de consultation liés à la construction 
de bâtiments.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels.

Classe 45
(4) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles utilitaires, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels à titre de service juridique; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation ayant trait à la 
propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour des tiers; consultation dans 
le domaine des droits de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine à titre de 
service juridique; surveillance des droits de propriété industrielle à des fins de consultation 
juridique; impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des 
documents et des objets de valeur; services de vérification d'identité, en l'occurrence 
authentification de données de caractéristiques personnelles pour l'identification de personnes; 
services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036071.9 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,796  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba Client Solutions Co., Ltd.
6-15, Toyosu 5-chome
Koto-ku, Tokyo 135-8505
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément écouteurs, microphones, téléphones à 
haut-parleur et haut-parleurs; ordinateurs mobiles et accessoires connexes, nommément étuis de 
transport, supports, étuis, instruments pour l'installation d'ordinateurs mobiles sur des moniteurs 
d'affichage, câbles d'ordinateur, pinces pour câbles d'ordinateur, blocs-batteries pour ordinateurs 
mobiles, chargeurs de batterie pour ordinateurs mobiles ainsi que supports d'ordinateur 
spécialement conçus pour les ordinateurs mobiles; ordinateurs personnels; lunettes intelligentes; 
assistants numériques personnels; programmes informatiques pour l'offre d'aide à distance aux 
clients pour la résolution de problèmes liés à la configuration de réseaux informatiques et à la 
connexion Internet, pour les téléconférences, pour les vidéoconférences, pour les 
audioconférences, pour la visualisation des fichiers informatiques et vidéo numériques de tiers, 
pour la transmission de sons, d'images, de texte et de vidéos numériques d'images par Internet, 
pour le clavardage et la messagerie texte sur un réseau ainsi que pour la configuration 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs personnels, de lunettes intelligentes et d'assistants 
numériques personnels; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, lunettes 
intelligentes, crochets auriculaires pour lunettes intelligentes, batteries pour lunettes intelligentes, 
supports de batterie pour lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
instruments pour l'installation de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires sur des lunettes ou 
des lunettes de protection, batteries pour moniteurs d'affichage vestimentaires et supports de 
batterie pour moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Services
Classe 38
(1) Services de conférence Web; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'audioconférence; transmission électronique d'enregistrements vocaux, de musique, d'images 
fixes et de fichiers texte par Internet; offre de bavardoirs sur Internet; communication par 
terminaux informatiques par un réseau de télématique (Internet), nommément offre de services de 
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courriel et de messagerie instantanée; télécommunication, autre que la diffusion, nommément 
transmission de webémissions ainsi que transmission électronique de courrier et de messages 
texte.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique, maintenance de logiciels; services 
infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour le diagnostic de défaillances, à savoir pour la 
prévision des défaillances de l'équipement informatique connecté de tiers et l'offre de conseils 
concernant les actions préventives aux utilisateurs, pour le contrôle des stocks, pour le contrôle du 
calendrier des travaux et pour la gestion des processus d'affaires; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le diagnostic de défaillances, à savoir pour la prévision des 
défaillances de l'équipement informatique connecté de tiers et l'offre de conseils concernant les 
actions préventives aux utilisateurs, pour le contrôle des stocks, pour le contrôle du calendrier des 
travaux et pour la gestion des processus d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-072298 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,099  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELDOR CORPORATION S.p.A.
VIA DON PAOLO BERRA 18
I-22030 ORSENIGO (CO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré extérieur 
est bleu. Deux demi-cercles figurent dans le carré. Le demi-cercle de gauche est blanc. Le demi-
cercle de droite est bleu. La pointe de flèche dans la partie droite intérieure du carré est blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Alternateurs pour véhicules automobiles; blocs-cylindres, nommément cylindres pour moteurs, 
culasses de cylindre pour moteurs, cylindres pour moteurs; génératrices d'électricité; systèmes 
d'injection pour moteurs à combustion interne; dynamos; économiseurs de carburant pour 
moteurs, nommément régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à 
combustion interne, pompes à carburant pour moteurs, injecteurs de carburant, pompes à 
carburant autorégulatrices; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; dispositifs 
d'injection de carburant pour moteurs à combustion interne; injecteurs de carburant pour moteurs 
à combustion interne; régulateurs de rapport air-essence, nommément régulateurs de mélange air-
essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; conduites de carburant, nommément 
injecteurs de carburant; pompes à carburant, nommément pompes à carburant pour moteurs, 
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pompes à carburant; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; mécanismes d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage pour moteurs; équipement d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; dispositifs mécaniques pour la régulation et la commande 
d'injecteurs pour moteurs, nommément pompes à carburant autorégulatrices; moteurs, sauf ceux 
pour véhicules terrestres, nommément moteurs à courant continu, moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour la production d'électricité, moteurs à usage industriel; corps de papillon; 
régulateurs de pression, nommément régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
moteur à combustion interne; soupapes de régulation; générateurs-démarreurs à courroie, 
nommément générateurs-démarreurs entraînés par courroie; compresseurs électriques; turbines 
électriques de récupération de chaleur de système d'échappement (énergie); soufflantes 
pour piles à combustible; dispositifs de propulsion à piles à combustible; bobines d'allumage; 
composants et équipement électriques et électroniques pour systèmes d'injection et d'allumage 
pour moteurs de véhicule, nommément systèmes d'injection et d'allumage pour moteurs; 
démarreurs pour moteurs à courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
démarreurs intégrés pour moteurs à courroies de transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Transformateurs électriques, bobines électriques, filtres électriques, nommément filtres pour la 
suppression d'interférences radio, filtres pour écrans de télévision, composants électriques et 
électroniques, nommément composants électroniques pour cartes à circuits intégrés, fusibles 
électriques, résistances électriques, condensateurs; accumulateurs pour véhicules; dispositifs 
d'inspection pour l'industrie automobile, nommément vérificateurs de pile et de batterie; appareils 
pour batteries, nommément boîtiers de batterie; chargeurs de batterie électrique; convertisseurs 
de courant; convertisseurs de courant continu; bloc de commande électronique pour commandes 
de moteur; outils de régulation électronique pour moteurs, nommément régulateurs de vitesse 
pour véhicules automobiles; appareil de contrôle électronique du dosage de carburant injecté pour 
moteurs; appareils d'essai pour moteurs à combustion interne, nommément machines d'essai 
pour moteurs à combustion de véhicule automobile; piles solaires; électrovannes; interrupteurs 
électromagnétiques; convertisseurs d'énergie, nommément convertisseurs ca-cc, onduleurs pour 
l'alimentation électrique; blocs d'alimentation électroniques intégrés, nommément unités de 
distribution d'électricité; convertisseurs cc-cc; câbles de démarrage; chargeurs de batterie 
d'automobile; blocs d'alimentation complémentaire, nommément batteries électriques pour 
véhicules électriques; systèmes de recharge sans fil, nommément bornes de recharge pour 
véhicules électriques; appareils de distribution d'énergie, nommément boîtes de distribution 
électrique; batteries pour véhicules automobiles; convertisseur électronique pour piles à 
combustible; bloc de commande électronique pour piles à combustible; bloc d'alimentation de 
secours de pile à combustible; appareils de surveillance pour piles à combustible; chargeur de 
batterie de piles à combustible; dispositif électrique de turborécupération pour turbomoteurs de 
véhicule; système de récupération d'énergie cinétique (REC), nommément système pour la 
récupération de l'énergie cinétique libérée lors du freinage d'un véhicule automobile; système 
d'accumulation d'énergie dans des volants d'inertie pour utilisation comme système de stockage 
d'énergie rechargeable pour véhicules; supercondensateurs (systèmes d'accumulation d'énergie) 
pour utilisation comme système de stockage d'énergie rechargeable de véhicule hybride et/ou 
électrique; systèmes de gestion de batterie, nommément plaques d'accumulateurs, accumulateurs 
pour véhicules; prolongateurs d'autonomie de pile à combustible pour batteries électriques de 
véhicule; prolongateurs d'autonomie de pile à combustible pour batteries électriques pour 
véhicules électriques; système de piles à combustible, nommément piles à combustible, 
conducteurs électroniques pour piles à combustible; génératrices à piles à combustible; cartes 
d'interface pour véhicules électriques; réacteur pour la production d'hydrogène pur à partir 
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d'hydrocarbures et d'eau; réacteur pour la production d'hydrogène; panneaux de commande 
mécaniques et électroniques intégrés.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles; véhicules électriques, nommément autobus électriques, 
voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; essieux, nommément arbres de transmission, 
essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules automobiles pour la transmission de 
vitesse et de couple; essieux avant électriques pour véhicules terrestres; essieux 
arrière électriques pour véhicules terrestres; système électrique à quatre roues motrices; 
transmissions pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour véhicules intégrés à des 
roues; machines électriques de traction, nommément locomotives routières.

 Classe 17
(4) Membrane échangeuse de protons; membrane échangeuse de protons pour piles à 
combustible.

Services
Classe 42
Conseils en génie, nommément en matière de services de génie mécanique, de génie 
électromécanique, de génie électrique et de génie électronique; services technologiques, 
nommément offre d'information technologique dans l'industrie automobile; consultation, 
nommément consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de génie, 
nommément services de génie mécanique, de génie électromécanique, de génie électrique et de 
génie électronique; planification de projets techniques, nommément consultation technique dans le 
domaine de la détection de pollution; conception et développement de produits, nommément 
conception d'aéronefs, conception architecturale, conception et développement d'appareils 
électroniques, nommément conception de matériel informatique, conception de systèmes 
informatiques, conception de circuits intégrés, conception visuelle de produits; conception de 
produits industriels; conception technique, nommément conception et développement de logiciels 
pour applications automobiles, nommément applications de commande pour moteurs, applications 
d'analyse pour appareils d'analyse de la performance de véhicules automobiles et pour 
dispositifs d'analyse de la performance de véhicules automobiles, applications d'analyse de 
données pour l'analyse de matériaux; analyse en laboratoire, nommément essai de matériaux en 
laboratoire, recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; analyse et évaluation de la 
conception de produits; services d'inspection de matériaux et d'équipement ayant trait au domaine 
de l'automobile; tenue d'essais industriels, nommément essai de filtres, essai de matériaux; 
évaluations techniques pour véhicules; recherche et développement de produits; analyse de 
matériaux, nommément de nouveaux matériaux, de matériaux intelligents, nommément d'alliages 
et de matériaux à changement de phase (MCP) pour la gestion thermique dans le domaine de 
l'automobile; analyse en laboratoire, nommément analyse chimique; évaluations techniques, 
nommément évaluation d'inventions.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000127799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,842,124  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfluxData Inc., a Delaware Corporation
799 Market Street, Suite 400
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFLUXDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la gestion, le traitement, le stockage, 
l'extraction, l'analyse et la communication de données chronologiques; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour l'envoi d'alertes textuelles et de courriels à des ordinateurs, à 
des capteurs et à des dispositifs connectés électroniquement concernant des données 
chronologiques dans divers domaines, à savoir les domaines de la consommation, des 
commerces, de l'industrie, des infrastructures et du gouvernement, y compris les domaines des 
maisons intelligentes, des soins aux personnes âgées, des soins de santé, du transport, de 
l'immotique et de la domotique, de la fabrication, de l'agriculture, de la gestion de l'énergie, de la 
surveillance de l'environnement ainsi que de la gestion et de la surveillance d'infrastructures de TI; 
logiciels pour la collecte de données chronologiques provenant d'ordinateurs, de capteurs et de 
dispositifs connectés électroniquement dans divers domaines, à savoir les domaines de la 
consommation, des commerces, de l'industrie, des infrastructures et du gouvernement, y compris 
les domaines des maisons intelligentes, des soins aux personnes âgées, des soins de santé, du 
transport, de l'immotique et de la domotique, de la fabrication, de l'agriculture, de la gestion de 
l'énergie, de la surveillance de l'environnement ainsi que de la gestion et de la surveillance 
d'infrastructures de TI; logiciels pour la représentation graphique et la présentation visuelle de 
données chronologiques.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'installation, l'utilisation et le fonctionnement de systèmes et de logiciels de 
gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Offre de systèmes infonuagiques pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la gestion, le 
traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de données chronologiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de données, pour la 
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gestion de bases de données, pour l'envoi d'alertes textuelles et de courriels à des ordinateurs, à 
des capteurs et à des dispositifs connectés électroniquement concernant des données 
chronologiques dans divers domaines, à savoir les domaines de la consommation, des 
commerces, de l'industrie, des infrastructures et du gouvernement, y compris les domaines des 
maisons intelligentes, des soins aux personnes âgées, des soins de santé, du transport, de 
l'immotique et de la domotique, de la fabrication, de l'agriculture, de la gestion de l'énergie, de la 
surveillance de l'environnement ainsi que de la gestion et de la surveillance d'infrastructures de TI, 
pour la collecte de données chronologiques provenant d'ordinateurs, de capteurs et de dispositifs 
connectés électroniquement dans divers domaines, à savoir les domaines de la consommation, 
des commerces, de l'industrie, des infrastructures et du gouvernement, y compris les domaines 
des maisons intelligentes, des soins aux personnes âgées, des soins de santé, du transport, de 
l'immotique et de la domotique, de la fabrication, de l'agriculture, de la gestion de l'énergie, de la 
surveillance de l'environnement, ainsi que de la gestion et de la surveillance d'infrastructures de 
TI, et pour la représentation graphique et la présentation visuelle de données chronologiques; 
services de soutien technique en informatique, nommément services à distance et sur place 
et services d'assistance pour systèmes et applications logicielles de gestion de bases de données.



  1,842,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 84

 Numéro de la demande 1,842,714  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOCKEYSHOT INC.
3400 Route 132
Scoudouc
NEW BRUNSWICK
E4P3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sharpshooter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cibles pour filets de hockey.
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 Numéro de la demande 1,842,848  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MindSea Development Incorporated
1701 Hollis St., Suite L107
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3M8

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

MINDSEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la conversion de textes, de photos et de vidéos en ligne d'un éditeur en format 
magazine et en format journal pour optimiser l'affichage sur des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents; logiciels pour permettre aux éditeurs de personnaliser un ensemble de 
modèles puis de connecter des fils de contenu automatiques dans un moteur de publication; 
logiciels pour permettre aux éditeurs de reformater du contenu et de le présenter de façon à 
exploiter le caractère interactif de tablettes numériques à écran tactile et de téléphones 
intelligents, logiciels pour permettre aux éditeurs de faciliter l'affichage et le suivi de publicités 
interstitielles plein écran entre les articles et les publicités incluses par référence dans des textes, 
logiciels pour permettre le partage social d'éléments de contenu particuliers, comme des articles, 
sur les grands réseaux sociaux et par courriel, et pour l'intégration avec des systèmes de diffusion 
de périodiques et des solutions de gestion des abonnements pour des magasins d'applications 
mobiles pour faciliter les achats dans les applications, le renouvellement et l'activation 
d'utilisateurs existants ou de nouveaux abonnements; logiciels pour applications mobiles intégrées 
pour l'offre de nouvelles et de divertissement, pour prendre et stocker des photos, pour la 
réservation de voyages, de transports et de circuits, pour le magasinage de détail et pour 
l'interaction sociale sur des appareils mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, de 
gérer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher et de suivre de l'information personnalisable, nommément 
des données personnelles, nommément des données sur la santé, des données d'assurance, des 
données financières, des données de localisation GPS, des stocks, des adresses, des listes 
d'amis, des profils personnels, des profils de réseautage social, des opinions et des préférences 
personnelles, des messages texte, des nouvelles, des photos, des vidéos, d'acheter des 
abonnements numériques, des services numériques et des biens matériels en ligne, pour le 
ramassage en magasin et la livraison au moyen d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs tablettes, des tablettes à écran tactile, des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles.
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(2) Logiciels pour la préparation de propositions de vente pour des tiers la facilitation de la gestion 
des relations avec la clientèle, la création, la personnalisation et la gestion de factures ainsi que le 
traitement d'opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles.

(2) Services de conception et de développement de contenu numérique, nommément services de 
conception et de développement d'interfaces utilisateurs et d'expériences utilisateurs.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation de 
propositions de vente pour des tiers la facilitation de la gestion des relations avec la clientèle, la 
création, la personnalisation et la gestion de factures ainsi que le traitement d'opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,845,573  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BNI GLOBAL, LLC
11525 North Community House Road  
Suite 475
Charlotte, NC 28277
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

BNI CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, notamment administration, comptabilité et gestion de sites Web et de 
comptes, ainsi que services de développement de stratégies d'affaires et de soutien.

Classe 38
(3) Services de messagerie instantanée utilisant des sites Web de réseautage social accessibles 
par Internet.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel accessible par Internet facilitant les 
communications électroniques entre les particuliers et les entreprises en donnant accès à des 
documents d'entreprise, à savoir à des documents ayant trait aux abonnements à payer et aux 
frais d'évènements, aux factures, aux paiements de redevances, aux listes de clients et aux 
courriels; logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une application logicielle mobile 
téléchargeable pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes facilitant les communications 
électroniques entre les particuliers et les entreprises par l'offre d'accès à des documents 
d'entreprise, à savoir à des documents ayant trait au statut d'abonnements, aux listes de clients et 
aux courriels.
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 Numéro de la demande 1,845,918  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.
305, Yashimanishi-machi, Takamatsu-shi
Kagawa-ken 761-0113
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KISUMA 
est bleu. La ligne courbe à gauche, qui est la ligne la plus près du mot KISUMA, est rouge. La 
ligne verticale à gauche, qui est la ligne le plus loin du mot KISUMA, est bleue. La forme circulaire 
dans la partie supérieure gauche de la marque est orange.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de plastiques et de caoutchoucs; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques retardateurs de fumée; agents neutralisants, nommément 
agents chimiques de neutralisation de solutions acides et basiques pour la fabrication industrielle; 
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour l'amélioration des caractéristiques 
physiques des produits en caoutchouc; agent stabilisant pour le polymère pour utilisation dans le 
domaine de la fabrication de plastiques et de caoutchoucs; agent d'addition pour le polymère, 
nommément accepteurs d'acide et agents de capture d'anions; additifs chimiques pour la 
fabrication de plastiques.

 Classe 05
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(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacides, laxatifs, agents de protection des 
muqueuses, en l'occurrence antiacides, additifs médicaux, en l'occurrence antiacides ou laxatifs, 
suppléments alimentaires ou nutritifs à base de minéraux et additifs alimentaires nutraceutiques, 
en l'occurrence suppléments alimentaires pour la santé.
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 Numéro de la demande 1,846,184  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamloops Precision Machining Ltd.
1860 Kelly Douglas Road
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C5S5

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURMAX EASY OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Revêtements en céramique pour cyclones de traitement des minerais.
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 Numéro de la demande 1,846,224  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MedaHand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention à usage médical, nommément gants de contention; pansements de 
contention, nommément pansements de contention adaptés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50251
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,802  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brookfield Residential (Ontario) LP
3381 Steeles Avenue East, Suite 100
Toronto
ONTARIO
M5H3S8

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

DOCKSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public par des groupes de 
musique; projections de films.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale et de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,846,803  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brookfield Residential (Ontario) LP
3381 Steeles Avenue East, Suite 100
Toronto
ONTARIO
M5H3S8

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public par des groupes de 
musique; projections de films.

Classe 42
(2) Services d'architecture et de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,848,217  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silk Road Fund Co., Ltd.
F210-F211, Winland International Financial 
Center, No. 7 Financial Street
Xicheng District
Beijing 100033
CHINA

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. La marque de 
commerce est rouge foncé.

Services
Classe 36
(1) Prêts remboursables par versements; investissement de capitaux; financement de prêts; 
expertise fiscale; services de financement, nommément services de financement de location avec 
option d'achat, financement de location avec option d'achat, courtage de placements financiers; 
gestion financière; prêts hypothécaires; analyse financière; services de consultation en analyse 
financière; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; émission de jetons de valeur, 
nommément émission de chèques de voyage, émission de cartes de paiement, de cartes de débit 
et de cartes de crédit ainsi que services financiers connexes, rémunération et jetons de valeur 
dans le cadre d'un programme de fidélisation; commandite financière, nommément pour la 
commandite de projets et d'entreprises en tant qu'investisseur par l'offre d'apport en capital; 
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obtention de financement pour des projets de construction; placement de fonds; évaluation 
immobilière; gestion immobilière; services de cautionnement; cautionnement; services de 
fiduciaire; services de représentant fiduciaire.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles imprimées dans le domaine de la finance.
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 Numéro de la demande 1,848,965  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGE-WELL NCE
550 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2A2

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

AGING GRACEFULLY ACROSS ENVIRONMENTS 
USING TECHNOLOGY TO SUPPORT WELLNESS, 
ENGAGEMENT AND LONG LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'entreprise, nommément offre de soutien au démarrage pour les 
entreprises de tiers; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
recrutement de personnel; services d'élaboration de stratégies d'entreprise, nommément aide à la 
mise sur pied de partenariats stratégiques parmi les entreprises technologiques, les fournisseurs 
de services, les investisseurs, les établissements d'enseignement et les municipalités.

Classe 41
(2) Formation pratique et mentorat dans les domaines de la recherche, du développement et de 
l'application de technologies visant à améliorer la santé et le bien-être en général et l'autonomie 
des personnes âgées.

Classe 42
(3) Consultation, recherche et développement en matière d'intelligence artificielle (IA), de 
technologies informatiques et de programmation, de technologies de l'information et des 
communications (TIC) ainsi que de téléphonie mobile et de services de téléphonie mobile, tous 
pour les personnes âgées et les soignants afin d'améliorer la santé et le bien-être en général et 
l'autonomie des personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,849,020  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pura Vida Solutions Ltd.
150-1651 Lynrick Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1R4

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, Suite 403-460 Doyle 
Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est PURE LIFE.

Produits
 Classe 29

(1) Concentrés de cannabis et de marijuana à usage alimentaire, nommément extraits, teintures et 
huiles en capsules et en pilules.

 Classe 34
(2) Concentrés de cannabis et de marijuana pour fumer, nommément extraits, teintures et huiles.
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 Numéro de la demande 1,849,021  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pura Vida Solutions Ltd.
150-1651 Lynrick Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1R4

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, Suite 403-460 Doyle 
Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA VIDA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est PURE LIFE.

Produits
 Classe 29

(1) Concentrés de cannabis et de marijuana à usage alimentaire, nommément extraits, teintures et 
huiles en capsules et en pilules.

 Classe 34
(2) Concentrés de cannabis et de marijuana pour fumer, nommément extraits, teintures et huiles.
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 Numéro de la demande 1,849,857  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ford Motor Company
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Modem intégré à des véhicules pour connecter ceux-ci à Internet; modules d'interface 
électroniques pour l'interfaçage avec ou sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias 
électroniques avec le système électrique d'un véhicule automobile, nommément modules 
d'interface électroniques à bord permettant l'interfaçage entre des téléphones mobiles et des 
lecteurs multimédias électroniques, nommément des lecteurs de musique numérique et des 
ordinateurs de bord de véhicules pour l'offre de connexion avec ou sans fil à un réseau 
informatique mondial; module électronique à bord pour la transmission d'information de diagnostic 
sur le véhicule au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément modules d'interface 
électroniques à bord pour la communication sans fil avec des ordinateurs distants pour le suivi, la 
surveillance et le diagnostic concernant l'entretien du véhicule et pour la transmission d'information 
ayant trait à l'entretien du véhicule automobile à l'intention des conducteurs par un réseau 
informatique mondial; module électronique à bord pour la transmission d'information sur l'état du 
véhicule au personnel d'urgence, nommément modules d'interface électroniques à bord pour la 
communication sans fil avec des ordinateurs distants pour le suivi et de l'état et de l'emplacement 
du véhicule et pour la transmission de cette information au personnel d'urgence par un réseau 
informatique mondial; module électronique à bord pour la réception d'information sur la circulation 
et l'offre d'information sur le chemin à suivre en fonction de la circulation, nommément modules 
d'interface électroniques à bord pour la communication sans fil avec des ordinateurs distants pour 
la consultation, la visualisation, l'utilisation et le téléchargement d'information sur la circulation et 
pour la transmission de cette information aux occupants du véhicule pour les informer du chemin à 
suivre, par un réseau informatique mondial.

(2) Logiciels pour appareils mobiles permettant l'interfaçage avec et sans fil entre ces appareils 
mobiles, nommément les téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et les appareils 
électroniques de véhicules, nommément les sous-systèmes électriques d'un véhicule, nommément 
le moteur, les systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, les portes, les 
fenêtres et le matériel informatique intégré dans un véhicule automobile, et permettant aux 
téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes de programmer la chaîne stéréo d'un véhicule; 
logiciels pour faciliter le transport intermodal, nommément logiciels de planification de voyages et 
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d'itinéraires pour l'offre de trajets vers des destinations; logiciels de navigation pour véhicules; 
commandes pour véhicules, nommément systèmes de commande électroniques pour 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport servant à la commande des sous-
systèmes électriques d'un véhicule automobile, nommément du moteur, des systèmes 
électroniques de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, des portes, des fenêtres et du 
matériel informatique intégré dans un véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23335739 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,851,110  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour le téléversement, le partage, 
la recherche, la mise à jour et la description de contenu vidéo, pour utilisation par des entreprises. .

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de vidéos par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en entreprise de 
téléverser, de rechercher et de décrire du contenu vidéo; logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément logiciels pour le téléversement, le partage, la recherche, la mise à jour et la 
description de contenu vidéo, pour utilisation par des entreprises; hébergement de contenu vidéo 
créé par des tiers en ligne. .

Revendications
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Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/385294 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,464  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services d'étude de marché pour les médias; services de 
recherche publicitaire; services d'information sur le marketing et les ventes au détail; recherche 
dans le domaine des habitudes d'achat des consommateurs et du comportement des 
consommateurs; compilation et analyse de statistiques pour déterminer les cotes d'écoute pour les 
médias, y compris la diffusion numérique en continu, les émissions de télévision et de radio; 
services de consultation en affaires et en matière de marques; analyse et évaluation statistiques 
de données obtenues par des études commerciales, des sondages, des études d'opinion, des 
études, des analyses et des évaluations ainsi que des forums de sondage en ligne; études de 
marché concernant les biens de consommation et la distribution des biens de consommation ainsi 
que préparation de rapports connexes; suivi du volume des ventes pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires, consultation en organisation des affaires et consultation en administration des 
affaires.

Classe 38
(3) Services informatiques, nommément offre d'accès en ligne à des bases de données 
électroniques et à des programmes logiciels dans les domaines des études de marché, de la 
publicité, de la recherche commerciale, de l'information sur le marketing et les ventes au détail.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les études de marché, la publicité, la recherche commerciale, l'information 
sur le marketing et les ventes au détail; recherche technologique ayant trait aux comportements 
d'achat des consommateurs dans le cadre d'études de marché et de recherches en matière de 
vente.
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 Numéro de la demande 1,851,634  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextivity, Inc.
16550 West Bernardo Drive
Building 5, Suite 550
San Diego, California 92127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateur de signal pour téléphones cellulaires, en l'occurrence système d'amplification à 
antennes distribuées pour une meilleur communication cellulaire; récepteurs de données 
cellulaires mobiles munis d'un système à antennes distribuées; répéteurs cellulaires; blocs 
d'alimentation pour répéteurs et amplificateurs cellulaires munis d'un système à antennes 
distribuées pour la communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,851,916  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services informatiques, nommément offre aux constructeurs de maisons, aux entrepreneurs en 
couverture et en isolation, aux rénovateurs d'habitations et aux architectes d'information de 
marketing d'entreprise, de campagnes promotionnelles et de matériel publicitaire de tiers par 
Internet, dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la réparation d'habitations.

(2) Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers au moyen d'un site Web contenant 
de l'information de marketing d'entreprise, des pistes de vente, des programmes de formation 
professionnelle, des récompenses, des rabais et des salons commerciaux pour des entrepreneurs 
professionnels, des distributeurs et des architectes dans le domaine de la construction 
résidentielle et commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/537732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,018  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément grilles en métal pour fixer des panneaux de 
plafond et de mur; systèmes de plafond suspendu en métal pour fixer des panneaux de plafond.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
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pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,185  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opus Homes Inc.
331 Cityview Boulevard, Suite 201
Vaughan
ONTARIO
L4H3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE FINISHES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conception, planification et production de présentations de vente et de programmes de 
marketing ayant tous trait au marketing, à la vente et à la gestion de propriétés, de projets 
immobiliers et d'aménagements de terrains résidentiels, commerciaux et industriels; vente de 
résidences individuelles ou multifamiliales ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers 
commerciaux et industriels.

Classe 36
(2) Services de financement, services de prêt et services hypothécaires pour résidences et 
bâtiments commerciaux; services de location et de location à bail de résidences et de bâtiments 
commerciaux.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains; construction et entretien de projets et d'aménagements 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de construction résidentielle; 
construction de résidences individuelles ou multifamiliales; services de construction de bâtiments 
commerciaux; services de planification et de construction de lotissements résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur en construction.

Classe 42
(4) Services d'architecture, de génie et de décoration intérieure ayant trait à des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, à des projets immobiliers et à des aménagements de 
terrains; conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; exploitation d'un centre de conception et d'une salle d'exposition pour 
l'offre des choix de décoration intérieure aux acheteurs de maison.
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 Numéro de la demande 1,855,515  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Virgin » 
et les deux lignes courbes au-dessous sont blancs; le mot ORBIT et les autres éléments figuratifs 
sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) 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 appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, panneaux solaires, convertisseurs électriques et 
connecteurs d'alimentation électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
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graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; supports de données magnétiques, 
nommément fichiers MP3, fichiers MP4, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et 
des films; disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et des films; mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels pour le lancement de satellites 
dans l'espace; extincteurs, appareils de navigation par satellite, nommément émetteurs GPS; 
satellites à usage scientifique; spectrographes astronomiques; capteurs solaires à orientation 
automatique; câbles électriques pour systèmes de transmission de signaux électriques et 
optiques; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; appareils scientifiques, 
nommément satellites à usage scientifique; récepteurs de signaux de satellite; appareils et 
instruments de mesure astrométrique, nommément spectrographes astronomiques; processeurs 
de satellite; appareils de navigation par satellite, nommément satellites GPS; appareils et 
instruments de réception et de décodage de diffusion par satellite, nommément antennes de 
satellite, processeurs de satellite; processeurs de signaux; signaux lumineux ou mécaniques; 
appareils de transmission de signaux, nommément émetteurs de signaux d'urgence, 
amplificateurs de signaux.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, aéronefs, bateaux et paquebots de croisière; 
avions; véhicules aériens, nommément avions et hélicoptères; aéronefs; automobiles; véhicules 
spatiaux, véhicules aéronautiques, nommément aéronefs; appareils et machines aéronautiques, 
nommément fuselages d'aéronef, trains d'atterrissage pour aéronefs; appareils et installations de 
transport par câble de véhicules astronautiques, nommément véhicules pour installations de 
transport par câble; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de siège 
pour véhicules; roues de véhicule; vitres pour véhicules; véhicules spatiaux; lignes spatiales 
commerciales, nommément véhicules spatiaux; véhicules de lancement d'astronefs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément ruban adhésif, enveloppes, colle, agendas et reliures; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels, crayons, stylos et 
toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, trombones; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres, tableaux et manuels; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, emballages pour aliments en plastique et films à 
bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes en plastique, nommément cartes 
de membre, cartes de pointage et cartes à collectionner; publications imprimées, nommément 
livres, magazines et journaux; livres, bandes dessinées, journaux vierges, albums photos, 
journaux, magazines, affiches; calendriers; guides de voyage; brochures; horaires; listes de prix; 
magazines de bord; dépliants promotionnels; feuillets publicitaires; sacs en papier; programmes 
imprimés; instruments d'écriture; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, équerres à 
dessin et règles à dessin; stylos; crayons; crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de 
classement; carnets; blocs-notes; agendas; cartes postales; dessins (illustrations); autocollants; 
transferts (décalcomanies); pochoirs.

 Classe 25
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(4) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; bandanas; robes de 
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de 
plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs en tissu; boas; corsages; tiges de botte; 
bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; 
casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; combinaisons, 
nommément salopettes; combinés; corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles, 
nommément chandails à col; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; 
chaussures et sandales en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures de football; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de botte et tiges de 
chaussure; pantalons et manteaux en gabardine; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; 
jarretelles; gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; bandeaux; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; vestes à 
capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; 
vestes; chandails de sport et chandails d'équipe; robes-chasubles; tricots, nommément chapeaux 
en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; brodequins; layette; jambières; 
leggings; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres; mitaines; ceintures porte-
monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto; cache-oreilles; 
cravates; dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, imperméables, parkas, anoraks; 
pantalons; vêtements en papier, nommément robes; chapeaux en papier; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes 
de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; blouses; 
fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; 
jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bretelles; 
bas absorbants; chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts 
d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus, nommément trench-coats, blouses de 
laboratoire, manteaux d'hiver; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes pour 
pilotes d'aéronefs et agents de bord; voiles; gilets; casquettes à visière; vêtements imperméables, 
nommément vêtements de pluie; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique; guimpes; sabots.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets de gymnastique, balles et ballons 
d'exercice ainsi que poids d'exercice; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade et consoles de 
jeux informatiques; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres parallèles et barres 
fixes de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
ascendeurs [équipement d'alpinisme]; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; balles et ballons de jeu, nommément balles de golf, balles de 
baseball, ballons de soccer, ballons de basketball ainsi que balles et ballons de sport; haltères 
longs; gants de baseball; gants de frappeur [accessoires pour jeux]; cloches pour arbres de Noël; 
boules de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes 
de table de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche [articles de pêche]; 
détecteurs de touche [articles de pêche]; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; 
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bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément haltères longs et 
haltères d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie; appareils et machinerie 
de jeux de quilles, nommément déflecteurs de boules de quilles, appareils de retour de boules de 
quilles et planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs jouets; jeux de 
construction; filets à papillons; écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs pour arbres de 
Noël; capsules de pistolet jouet; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux 
d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; baudriers d'escalade; 
tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément tables de 
magicien; commandes pour consoles de jeu; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; jetons 
[disques] pour jeux; paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; 
fléchettes; capsules détonantes pour pistolets jouets; dés; disques pour le sport; fourchettes à 
gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières pour le sport; cibles de tir à l'arc 
électroniques; exerciseurs, nommément extenseurs; appareils de manèges forains, nommément 
manèges de parc d'attractions; gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; 
articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants [jouets]; appareils de jeu 
pour paris; gants de jeu, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de hockey et gants 
de gardien de but de soccer; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil 
de pêche; cordes pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons; 
bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, vélos stationnaires et rouleaux; mah-jong; billes pour jeux; mâts 
pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; mobiles pour lits 
d'enfant; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, 
nommément ballons de fête, chapeaux de fête, cotillons de fête; décorations pour arbres de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball [articles de sport]; 
billes de peinture [munitions pour fusils de paintball] [articles de sport]; chapeaux de fête en 
papier; parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; farces 
et attrapes [articles de fantaisie], nommément masques de fantaisie et jouets en caoutchouc 
gonflables; rembourrage de protection pour le sport, nommément coudières, genouillères et 
épaulières; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash et raquettes de 
tennis de table; véhicules jouets radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; 
jeux d'anneaux, nommément jeux d'adresse; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; 
roulettes; planches à voile; nécessaires de modélisme [jouets], nommément modèles réduits de 
véhicules; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes [jouets]; cartes à gratter pour 
jeux de loterie; peaux de phoque, nommément housses de skis; protège-tibias pour le sport; 
volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis, 
nommément skis à neige et skis nautiques; quilles; traîneaux [articles de sport]; glissoires [articles 
de jeu]; lance-pierres [articles de sport]; machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; 
planches à neige; raquettes; savon à bulles [jouets]; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies 
[jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; 
cordes pour raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches 
de surf; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; articles de jeu pour la 
piscine, nommément jouets de plage; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de 
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table; cibles de tir à l'arc; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de 
tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de 
natation; skis nautiques; ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; transmission par satellite, nommément télédiffusion 
et radiodiffusion par satellite; services de télécommunication aéronautique, nommément 
téléphonie mobile; diffusion audio, nommément radiodiffusion; transfert de données, nommément 
offre de services de courriel; offre de connexions de télécommunication à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; transmission d'information numérique, nommément offre de services de 
courriel; transmission de communications cryptées, nommément offre de services de courriel 
protégé; transmission de signaux d'urgence, nommément téléphonie par satellite; transmission de 
messages codés, nommément offre de services de courriel protégé; transmission par satellite de 
données, de messages, de signaux, de sons et d'images, nommément offre de services de 
courriel, de services de téléphonie et de services de messagerie texte, envoi de messages 
électroniques, nommément offre de services de courriel protégé.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers par avion, transport aérien de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret, transport aérien de passagers; préparation et organisation de voyages; transport de 
passagers par avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; 
réservation de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de 
services de voyages; préparation et organisation de vols; services de compagnie aérienne, 
nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; préparation et organisation de circuits 
touristiques et de croisières; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services 
d'organisation de vols; offre d'information sur des services de transport; lancement de satellites 
pour des tiers; séjours de luxe, nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en 
dirigeable, nommément transport de marchandises et de passagers par voie aérienne; réservation 
et vente de billets de vol et de vol spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte 
de tiers; voyages dans l'espace et transport de passagers dans l'espace; services de transport de 
passagers (voyages dans l'espace); enregistrement de bagages pour voyages dans l'espace; 
services de documents internationaux, nommément préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, services de cartes 
d'embarquement.

Classe 45
(3) Services de contrôle de sécurité préalable à l'embarquement, nommément services 
d'inspection de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité, services de sécurité 
aéroportuaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3230710 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,433  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QH Holdings (Oregon), Inc.
488 East 11th Avenue, Suite 220A
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACULA 30+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires qui favorisent la santé des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,749  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUST KOTE, LLC
Suite 212, 300 Airborne Parkway
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Produits de galvanisation, en l'occurrence peinture de galvanisation à froid à appliquer au rouleau 
ou au pinceau ou à pulvériser.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87597907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,533  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAROCELLE SPÓLKA AKCYJNA
ul. Slominskiego 15/509
00-195 Warszawa
POLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Lycodha 
» est bleu foncé, et le dessin au-dessus comporte du rouge, du gris et du bleu foncé. Le contour 
externe de l'anneau est gris, le milieu de l'anneau est rouge, et le contour interne de l'anneau est 
bleu foncé, le tout sur un arrière-plan blanc. .

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour le soutien et la prévention liés au système 
cardiovasculaire; substances diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et 
oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
469063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,306  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSM Technologies Ltd.
75 International Blvd., Suite 100
Toronto
ONTARIO
M9W6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING WHAT COUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, intégrant 
un système mondial de satellites de navigation (GNSS) avec des émetteurs et des récepteurs 
sans fil et utilisé pour le repérage, la localisation et la surveillance de véhicules et d'équipements 
mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et 
d'équipement de construction; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables 
dotés d'un système cartographique de localisation et de gestion pour utilisation par les exploitants 
de parcs de véhicules pour le repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de 
conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, 
la communication avec des terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données 
diagnostiques concernant des moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciels téléchargeables pour la transmission de données de localisation et d'utilisation 
ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage et de localisation par 
GPS situés dans des véhicules et d'autres équipements mobiles, nommément des conteneurs 
d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de l'équipement de construction, vers un 
serveur accessible par une interface de portail Web et par des appareils de communication 
mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour le suivi et la surveillance des heures de service des conducteurs, 
des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et des communications textuelles et 
vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de gestion de parcs et de suivi de la 
conformité des conducteurs; appareils de diagnostic embarqué pour véhicules pour la saisie de 
données diagnostiques concernant des moteurs; appareils télématiques pour véhicules et 
appareils de contrôle de données concernant des moteurs reliés à un système de diagnostic de 
véhicule pour la détection et l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la 
pression d'huile, de l'utilisation des ceintures de sécurité, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
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freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, de 
données sur le frein de stationnement, de données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois où un conducteur place un véhicule en marche 
arrière; dispositifs de surveillance des conducteurs et de rétroaction de la part des conducteurs 
constitués de capteurs électroniques, de mémoires, de dispositifs de stockage et d'alarmes, pour 
la détection et l'enregistrement des activités des conducteurs ainsi que de l'utilisation des 
ceintures de sécurité par les conducteurs et les passagers, pour la tenue de registres de 
conducteurs, de rapports sur les risques et la sécurité des conducteurs, d'évaluations de 
conducteurs, pour la répartition des conducteurs et le respect des heures de service, pour la 
génération d'alarmes sonores permettant d'avertir les conducteurs d'évènements risqués ou 
potentiellement dangereux liés à la conduite et pour la création d'alertes sonores en cas de 
marche arrière; dispositifs de repérage du positionnement et du mouvement de véhicules 
composés d'émetteurs et de récepteurs de système mondial de localisation; dispositifs de 
repérage, de localisation et de dépannage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de 
logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de 
satellite de positionnement mondial, programmés pour utiliser un système mondial de satellites de 
navigation (GNSS) avec des réseaux de communication sans fil, tous pour le suivi, la surveillance, 
la transmission et l'analyse de données et d'information sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules; appareils de télématique, nommément appareils sans 
fil fonctionnant avec Internet, à savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS et émetteurs 
GPS offrant des services de télématique.

Services
Classe 37
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

Classe 39
(2) Services de navigation par GPS pour véhicules pour le suivi de l'emplacement et du 
mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et l'enregistrement de la vitesse 
du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, des 
données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le véhicule en marche arrière, 
la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, alarmes pour la détection et 
l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des conducteurs et assurer 
leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes audibles pour avertir 
le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou potentiellement 
dangereux.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes informatiques (matériel et logiciels).

Classe 42
(4) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation comme système cartographique de 
localisation et de gestion en ligne pour utilisation par les exploitants de parcs de véhicules pour le 
repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de 
remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, la communication avec des 
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terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données diagnostiques concernant des 
moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la transmission de données de 
localisation et d'utilisation ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de 
repérage et de localisation par GPS situés dans des véhicules et des équipements mobiles, 
nommément des conteneurs d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de 
l'équipement de construction, vers un serveur accessible par une interface de portail Web et par 
des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance des 
heures de service des conducteurs, des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et 
des communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de 
gestion de parcs de véhicules et de suivi de la conformité des conducteurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic de véhicules et 
permettant les communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs au 
moyen d'un site Web; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des 
systèmes de matériel informatique pour la gestion de parcs de véhicules et des technologies 
télématiques pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique pour des tiers; développement et 
personnalisation de systèmes logiciels pour des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,858,313  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSM Technologies Ltd.
75 International Blvd., Suite 100
Toronto
ONTARIO
M9W6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, intégrant 
un système mondial de satellites de navigation (GNSS) avec des émetteurs et des récepteurs 
sans fil et utilisé pour le repérage, la localisation et la surveillance de véhicules et d'équipements 
mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et 
d'équipement de construction; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables 
dotés d'un système cartographique de localisation et de gestion pour utilisation par les exploitants 
de parcs de véhicules pour le repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de 
conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, 
la communication avec des terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données 
diagnostiques concernant des moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciels téléchargeables pour la transmission de données de localisation et d'utilisation 
ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage et de localisation par 
GPS situés dans des véhicules et d'autres équipements mobiles, nommément des conteneurs 
d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de l'équipement de construction, vers un 
serveur accessible par une interface de portail Web et par des appareils de communication 
mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour le suivi et la surveillance des heures de service des conducteurs, 
des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et des communications textuelles et 
vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de gestion de parcs et de suivi de la 
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conformité des conducteurs; appareils de diagnostic embarqué pour véhicules pour la saisie de 
données diagnostiques concernant des moteurs; appareils télématiques pour véhicules et 
appareils de contrôle de données concernant des moteurs reliés à un système de diagnostic de 
véhicule pour la détection et l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la 
pression d'huile, de l'utilisation des ceintures de sécurité, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, de 
données sur le frein de stationnement, de données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois où un conducteur place un véhicule en marche 
arrière; dispositifs de surveillance des conducteurs et de rétroaction de la part des conducteurs 
constitués de capteurs électroniques, de mémoires, de dispositifs de stockage et d'alarmes, pour 
la détection et l'enregistrement des activités des conducteurs ainsi que de l'utilisation des 
ceintures de sécurité par les conducteurs et les passagers, pour la tenue de registres de 
conducteurs, de rapports sur les risques et la sécurité des conducteurs, d'évaluations de 
conducteurs, pour la répartition des conducteurs et le respect des heures de service, pour la 
génération d'alarmes sonores permettant d'avertir les conducteurs d'évènements risqués ou 
potentiellement dangereux liés à la conduite et pour la création d'alertes sonores en cas de 
marche arrière; dispositifs de repérage du positionnement et du mouvement de véhicules 
composés d'émetteurs et de récepteurs de système mondial de localisation; dispositifs de 
repérage, de localisation et de dépannage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de 
logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de 
satellite de positionnement mondial, programmés pour utiliser un système mondial de satellites de 
navigation (GNSS) avec des réseaux de communication sans fil, tous pour le suivi, la surveillance, 
la transmission et l'analyse de données et d'information sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules; appareils de télématique, nommément appareils sans 
fil fonctionnant avec Internet, à savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS et émetteurs 
GPS offrant des services de télématique.

Services
Classe 37
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

Classe 39
(2) Services de navigation par GPS pour véhicules pour le suivi de l'emplacement et du 
mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et l'enregistrement de la vitesse 
du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, des 
données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le véhicule en marche arrière, 
la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, alarmes pour la détection et 
l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des conducteurs et assurer 
leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes audibles pour avertir 
le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou potentiellement 
dangereux.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes informatiques (matériel et logiciels).
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Classe 42
(4) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation comme système cartographique de 
localisation et de gestion en ligne pour utilisation par les exploitants de parcs de véhicules pour le 
repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de 
remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, la communication avec des 
terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données diagnostiques concernant des 
moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la transmission de données de 
localisation et d'utilisation ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de 
repérage et de localisation par GPS situés dans des véhicules et des équipements mobiles, 
nommément des conteneurs d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de 
l'équipement de construction, vers un serveur accessible par une interface de portail Web et par 
des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance des 
heures de service des conducteurs, des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et 
des communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de 
gestion de parcs de véhicules et de suivi de la conformité des conducteurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic de véhicules et 
permettant les communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs au 
moyen d'un site Web; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des 
systèmes de matériel informatique pour la gestion de parcs de véhicules et des technologies 
télématiques pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique pour des tiers; développement et 
personnalisation de systèmes logiciels pour des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,858,315  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSM Technologies Ltd.
75 International Blvd., Suite 100
Toronto
ONTARIO
M9W6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, intégrant 
un système mondial de satellites de navigation (GNSS) avec des émetteurs et des récepteurs 
sans fil et utilisé pour le repérage, la localisation et la surveillance de véhicules et d'équipements 
mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et 
d'équipement de construction; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables 
dotés d'un système cartographique de localisation et de gestion pour utilisation par les exploitants 
de parcs de véhicules pour le repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de 
conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, 
la communication avec des terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données 
diagnostiques concernant des moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciels téléchargeables pour la transmission de données de localisation et d'utilisation 
ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage et de localisation par 
GPS situés dans des véhicules et d'autres équipements mobiles, nommément des conteneurs 
d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de l'équipement de construction, vers un 
serveur accessible par une interface de portail Web et par des appareils de communication 
mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour le suivi et la surveillance des heures de service des conducteurs, 
des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et des communications textuelles et 
vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de gestion de parcs et de suivi de la 
conformité des conducteurs; appareils de diagnostic embarqué pour véhicules pour la saisie de 
données diagnostiques concernant des moteurs; appareils télématiques pour véhicules et 
appareils de contrôle de données concernant des moteurs reliés à un système de diagnostic de 
véhicule pour la détection et l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la 
pression d'huile, de l'utilisation des ceintures de sécurité, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
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freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, de 
données sur le frein de stationnement, de données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois où un conducteur place un véhicule en marche 
arrière; dispositifs de surveillance des conducteurs et de rétroaction de la part des conducteurs 
constitués de capteurs électroniques, de mémoires, de dispositifs de stockage et d'alarmes, pour 
la détection et l'enregistrement des activités des conducteurs ainsi que de l'utilisation des 
ceintures de sécurité par les conducteurs et les passagers, pour la tenue de registres de 
conducteurs, de rapports sur les risques et la sécurité des conducteurs, d'évaluations de 
conducteurs, pour la répartition des conducteurs et le respect des heures de service, pour la 
génération d'alarmes sonores permettant d'avertir les conducteurs d'évènements risqués ou 
potentiellement dangereux liés à la conduite et pour la création d'alertes sonores en cas de 
marche arrière; dispositifs de repérage du positionnement et du mouvement de véhicules 
composés d'émetteurs et de récepteurs de système mondial de localisation; dispositifs de 
repérage, de localisation et de dépannage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de 
logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de 
satellite de positionnement mondial, programmés pour utiliser un système mondial de satellites de 
navigation (GNSS) avec des réseaux de communication sans fil, tous pour le suivi, la surveillance, 
la transmission et l'analyse de données et d'information sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules; appareils de télématique, nommément appareils sans 
fil fonctionnant avec Internet, à savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS et émetteurs 
GPS offrant des services de télématique.

Services
Classe 37
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

Classe 39
(2) Services de navigation par GPS pour véhicules pour le suivi de l'emplacement et du 
mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et l'enregistrement de la vitesse 
du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, des 
données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le véhicule en marche arrière, 
la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, alarmes pour la détection et 
l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des conducteurs et assurer 
leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes audibles pour avertir 
le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou potentiellement 
dangereux.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes informatiques (matériel et logiciels).

Classe 42
(4) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation comme système cartographique de 
localisation et de gestion en ligne pour utilisation par les exploitants de parcs de véhicules pour le 
repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de 
remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, la communication avec des 
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terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données diagnostiques concernant des 
moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la transmission de données de 
localisation et d'utilisation ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de 
repérage et de localisation par GPS situés dans des véhicules et des équipements mobiles, 
nommément des conteneurs d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de 
l'équipement de construction, vers un serveur accessible par une interface de portail Web et par 
des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance des 
heures de service des conducteurs, des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et 
des communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de 
gestion de parcs de véhicules et de suivi de la conformité des conducteurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic de véhicules et 
permettant les communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs au 
moyen d'un site Web; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des 
systèmes de matériel informatique pour la gestion de parcs de véhicules et des technologies 
télématiques pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique pour des tiers; développement et 
personnalisation de systèmes logiciels pour des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,858,316  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSM Technologies Ltd.
75 International Blvd., Suite 100
Toronto
ONTARIO
M9W6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, intégrant 
un système mondial de satellites de navigation (GNSS) avec des émetteurs et des récepteurs 
sans fil et utilisé pour le repérage, la localisation et la surveillance de véhicules et d'équipements 
mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et 
d'équipement de construction; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables 
dotés d'un système cartographique de localisation et de gestion pour utilisation par les exploitants 
de parcs de véhicules pour le repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de 
conteneurs d'expédition, de remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, 
la communication avec des terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données 
diagnostiques concernant des moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciels téléchargeables pour la transmission de données de localisation et d'utilisation 
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ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage et de localisation par 
GPS situés dans des véhicules et d'autres équipements mobiles, nommément des conteneurs 
d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de l'équipement de construction, vers un 
serveur accessible par une interface de portail Web et par des appareils de communication 
mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour le suivi et la surveillance des heures de service des conducteurs, 
des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et des communications textuelles et 
vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de gestion de parcs et de suivi de la 
conformité des conducteurs; appareils de diagnostic embarqué pour véhicules pour la saisie de 
données diagnostiques concernant des moteurs; appareils télématiques pour véhicules et 
appareils de contrôle de données concernant des moteurs reliés à un système de diagnostic de 
véhicule pour la détection et l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la 
pression d'huile, de l'utilisation des ceintures de sécurité, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, de 
données sur le frein de stationnement, de données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois où un conducteur place un véhicule en marche 
arrière; dispositifs de surveillance des conducteurs et de rétroaction de la part des conducteurs 
constitués de capteurs électroniques, de mémoires, de dispositifs de stockage et d'alarmes, pour 
la détection et l'enregistrement des activités des conducteurs ainsi que de l'utilisation des 
ceintures de sécurité par les conducteurs et les passagers, pour la tenue de registres de 
conducteurs, de rapports sur les risques et la sécurité des conducteurs, d'évaluations de 
conducteurs, pour la répartition des conducteurs et le respect des heures de service, pour la 
génération d'alarmes sonores permettant d'avertir les conducteurs d'évènements risqués ou 
potentiellement dangereux liés à la conduite et pour la création d'alertes sonores en cas de 
marche arrière; dispositifs de repérage du positionnement et du mouvement de véhicules 
composés d'émetteurs et de récepteurs de système mondial de localisation; dispositifs de 
repérage, de localisation et de dépannage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de 
logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de 
satellite de positionnement mondial, programmés pour utiliser un système mondial de satellites de 
navigation (GNSS) avec des réseaux de communication sans fil, tous pour le suivi, la surveillance, 
la transmission et l'analyse de données et d'information sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules; appareils de télématique, nommément appareils sans 
fil fonctionnant avec Internet, à savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS et émetteurs 
GPS offrant des services de télématique.

Services
Classe 37
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

Classe 39
(2) Services de navigation par GPS pour véhicules pour le suivi de l'emplacement et du 
mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et l'enregistrement de la vitesse 
du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps passé en marche au ralenti, du 
niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des coussins gonflables, du 
freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des témoins lumineux, des 
données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de vitesse, du niveau du 
liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le véhicule en marche arrière, 
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la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, alarmes pour la détection et 
l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des conducteurs et assurer 
leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes audibles pour avertir 
le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou potentiellement 
dangereux.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes informatiques (matériel et logiciels).

Classe 42
(4) Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation comme système cartographique de 
localisation et de gestion en ligne pour utilisation par les exploitants de parcs de véhicules pour le 
repérage de véhicules et d'équipements mobiles, nommément de conteneurs d'expédition, de 
remorques, de génératrices mobiles et d'équipement de construction, la communication avec des 
terminaux de données mobiles à distance, l'extraction de données diagnostiques concernant des 
moteurs et l'intégration à des systèmes informatiques de tiers; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la consultation de données sur des sous-systèmes de véhicules à partir d'appareils 
de diagnostic embarqué pour véhicules pour la surveillance du rendement du moteur, du 
rendement du carburant et du comportement au volant, ainsi que pour permettre les diagnostics à 
distance; logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la transmission de données de 
localisation et d'utilisation ainsi que de données diagnostiques provenant de dispositifs de 
repérage et de localisation par GPS situés dans des véhicules et des équipements mobiles, 
nommément des conteneurs d'expédition, des remorques, des génératrices mobiles et de 
l'équipement de construction, vers un serveur accessible par une interface de portail Web et par 
des appareils de communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance des 
heures de service des conducteurs, des rapports d'inspection de véhicules par des conducteurs et 
des communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs à des fins de 
gestion de parcs de véhicules et de suivi de la conformité des conducteurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic de véhicules et 
permettant les communications textuelles et vocales entre des conducteurs et des répartiteurs au 
moyen d'un site Web; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des 
systèmes de matériel informatique pour la gestion de parcs de véhicules et des technologies 
télématiques pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique pour des tiers; développement et 
personnalisation de systèmes logiciels pour des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,859,446  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angie Zachary Beyoutee Incorporated
107 - 100 Osborne St
Winnipeg
MANITOBA
R3L1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences sur le maquillage artistique; 
administration d'une école de maquillage artistique; offre d'information sur les cours, les 
conférences et l'école dans le domaine du maquillage artistique par un site Web.

(2) Cours de certification en ligne ayant trait au maquillage artistique; administration d'une école 
de maquillage artistique en ligne.

Classe 44
(3) Services de salon de coiffure et de soins esthétiques.
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 Numéro de la demande 1,860,624  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quintet Ventures Inc.
509-207 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H7

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Accessoires de vaporisateur à usage médical, nommément huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical et huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical; accessoires de vaporisateur à usage médical, nommément 
compte-gouttes à usage médical.

 Classe 34
(3) Accessoires de vaporisateur à usage médical, nommément systèmes de dosettes.
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 Numéro de la demande 1,860,933  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Way of Greater Toronto
26 Wellington Street East, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1S2

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

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 du mot UP avec une représentation de la Tour CN de 
Toronto dans l'espace entre le U et le P.

Produits
 Classe 06

(1) Articles et prix promotionnels associés à des activités de financement, nommément plaques 
commémoratives en métal.

 Classe 09
(2) Articles et prix promotionnels associés à des activités de financement, nommément lunettes de 
soleil.

(3) Bulletins d'information électroniques pour utilisation relativement à des activités de financement.

 Classe 14
(4) Articles et prix promotionnels associés à des activités de financement, nommément chaînes 
porte-clés, épinglettes, médailles.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément affiches, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
papier, brochures, feuillets publicitaires, bulletins d'information imprimés dans le domaine des 
collectes de fonds, cartes postales.
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(6) Articles et prix promotionnels associés à des activités de financement, nommément 
attestations de prix imprimées, décalcomanies, programmes souvenirs, calendriers, articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons.

 Classe 18
(7) Articles promotionnels associés à des activités de financement, nommément sacs à provisions 
en tissu, sacs à provisions en toile, fourre-tout.

 Classe 20
(8) Articles et prix promotionnels associés à des activités de financement, nommément plaques 
murales décoratives et plaques commémoratives en plastique ou en bois.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels associés à des activités de financement, nommément bouteilles d'eau, 
grandes tasses à café.

 Classe 25
(10) Articles promotionnels associés à des activités de financement, nommément tee-shirts, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, maillots de sport, shorts, pantalons.

 Classe 26
(11) Macarons promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat communautaire pour des organismes de 
bienfaisance pour améliorer la vie et la condition sociale de personnes, ainsi que pour bâtir un 
sentiment d'appartenance communautaire; services d'association pour la promotion des intérêts 
de tiers participant à la collecte de fonds à des fins caritatives pour des organismes de 
bienfaisance spécialisés dans la prévention de la pauvreté, des crimes, des maladies, de la 
violence physique et psychologique et de la toxicomanie au sein de la communauté; publicité sur 
Internet pour des tiers, nommément publicités sur les médias sociaux et en ligne; offre de services 
éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public au besoin de prévenir la 
pauvreté, les crimes, les maladies, la violence physique et psychologique et la toxicomanie au sein 
de la communauté; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions sociales 
communautaires de la pauvreté, des crimes, des maladies, de la violence physique et 
psychologique et de la toxicomanie au sein de la communauté; services d'affaires nommément 
élaboration, organisation et mise en oeuvre de campagnes de financement pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance, nommément tenue, organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'activités de financement; services de bienfaisance dans le domaine des dons 
en argent pour des organismes de services humains.

Classe 41
(3) Offre de programmes de bénévolat pour des organismes de bienfaisance pour améliorer la vie 
et la condition sociale de personnes, ainsi que pour bâtir un sentiment d'appartenance 
communautaire; planification et administration d'une collecte de fonds; organisation et tenue 
d'évènements sociaux communautaires dans le domaine de l'escalade à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,861,099  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RenoRun Inc.
4035 rue Saint-Ambroise, Suite 209
Montréal
QUEBEC
H4C2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENORUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande et la livraison de matériaux et de produits pour des projets 
de construction; application mobile téléchargeable pour la commande et la livraison de matériaux 
et de produits pour des projets de construction.

Services
Classe 39
Services de livraison de matériaux et de produits par camion pour des projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,861,351  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Checkers Marketing Inc.
2371 Scanlan St
London
ONTARIO
N5W6G9

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles en papier et de produits jetables, nommément de ce qui suit : papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de cuisine, papier pour couvrir les sièges de toilette, gobelets en mousse de 
polystyrène et gobelets en papier, assiettes en papier, chiffons d'époussetage et chiffons de 
nettoyage, lingettes à usage commercial et industriel, tampons et lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, gants jetables, gants en caoutchouc, couvre-chaussures jetables; vente de 
distributeurs, nommément de ce qui suit : distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes de table, distributeurs de 
lingettes, distributeurs de tampons, distributeurs de housses de sièges de toilette, distributeurs de 
gobelets en polystyrène et en papier distributeurs de désodorisant, insecticides; vente de ce qui 
suit : produits nettoyants tout usage, désinfectants tout usage, assainisseurs tout usage, produits 
antibactériens, nommément produits de nettoyage antibactériens, germicides tout usage, 
assainisseurs d'air désinfectants, assainisseurs d'air, désodorisants d'air, nettoyants à usage 
général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants liquides, nommément nettoyants antibactériens 
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en vaporisateur et nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout-usage, solvant pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et dégraissants à base de solvants, insecticides; 
distribution et vente de ce qui suit : produits nettoyants, produits dégraissants, germicides et 
désinfectants, tous pour les surfaces de cuisson et l'équipement de cuisson, antirouilles pour 
lubrifiants, lubrifiants industriels, produits nettoyants, produits dégraissants, cirages et additifs, 
tous pour utilisation sur les véhicules, les machines, les pièces de machines et les pièces de 
moteur ainsi que pour l'entretien d'automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles, cire pour 
automobiles, chiffons et serviettes jetables, chamois, éponges, gants de lavage, chiffons de 
séchage, brosses de nettoyage, seaux, mitaines de polissage et chiffons d'application, tous pour 
l'entretien d'automobiles; vente de sacs à ordures et à provisions en plastique; vente de produits 
de sécurité, nommément de ce qui suit : lunettes de sécurité, bouchons d'oreilles, masques 
antipoussière, respirateurs, combinaisons jetables, bassins oculaires et solutions ophtalmiques, 
nettoyeurs et lingettes à lentilles ainsi que fournitures de premiers soins; vente de ce qui suit : 
tapis tressés, poubelles et bacs de recyclage, ampoules, piles, ruban adhésif et dévidoirs de ruban 
adhésif, emballage étirable, produits de déglaçage et sel gemme.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement d'entretien sanitaire et de conciergerie; 
installation, entretien et réparation de distributeurs de produits nettoyants pour la conciergerie, 
nommément de savons et de détergents de plonge, à vaisselle et de lessive ainsi que de produits 
nettoyants tout usage; installation, entretien et réparation de distributeurs d'articles en papier, 
nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique et de papiers-mouchoirs; installation, entretien et 
réparation de distributeurs de produits de soins personnels, nommément de savons à mains, de 
désinfectant pour les mains ainsi que de crèmes et de lotions à mains.



  1,861,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 138

 Numéro de la demande 1,861,876  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intlvac Inc.
247 Armstrong Avenue
Georgetown
ONTARIO
L7G4X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Dispositifs de chauffage de substrat pour le dépôt sous vide de couches minces pour l'industrie 
des semi-conducteurs.



  1,863,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 139

 Numéro de la demande 1,863,526  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Société 
anonyme
Les Miroirs 
18 avenue d'Alsace 
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets commerciaux, conseil et aide à la gestion de projets dans le 
domaine de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie et du transport; services 
d'intermédiaires pour la création de partenariats commerciaux nommément services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d'intermédiaires pour la mise en 
relation entre d'éventuels investisseurs et des start-ups dans le domaine de l'habitat, du bâtiment, 
de la construction, de l'industrie et du transport; service de réseautage d'affaire nommément 
centre d'échanges d'informations générale, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur Internet; service de conseil en stratégie commerciale; service de parrainage commercial 
nommément services de conseillers pour l'obtention de parrainage financier permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de gymnastique, courses 
à relais, courses à marathon et courses à pied, patinage de vitesse; négociation de contrats 
d'affaires pour le compte de tiers

Classe 41
(2) Préparation, animation et organisation de colloques, congrès, séminaires et conférences dans 
le domaine de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie des matériaux de 
construction et du transport, organisation de concours, de cérémonies de remise de prix 
nommément par le biais d'internet nommément services de tests de connaissances normalisés, 
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organisation de soirées de remise de prix et organisation de foires, tous les services précités étant 
dans le domaine de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie des matériaux de 
construction et du transport

Classe 42
(3) Services de surveillances nommément veilles scientifiques et technologiques dans le domaine 
de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie des matériaux de construction et du 
transport; aide à la recherche et au développement de nouveaux produits et procédés, notamment 
pour le compte de tiers dans le domaine de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie 
des matériaux de construction et du transport; recherche scientifique et industrielle nommément 
pilotage de projets de recherche et de développement dans le domaine de l'habitat, du bâtiment, 
de la construction, de l'industrie des matériaux de construction et du transport; expertise 
nommément tests techniques et analyses de produits nommément essai de matériaux, dans le 
domaine de l'habitat, du bâtiment, de la construction, de l'industrie des matériaux de construction 
et du transport

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 364 
004 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,725  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
Firenze
I-50123
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUSCAN CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,863,933  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANAKA INC.
1338 Old Bayshore Highway
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIANO HI-LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; affichage à DEL pour l'enseignement du 
piano et des instruments à clavier; capteurs électroniques pour déterminer la position; détecteurs 
de mouvement; capteurs optiques; capteurs de position à DEL; applications logicielles pour 
utilisation avec des appareils mobiles pour la lecture et l'apprentissage de pièces de piano et pour 
la saisie de claviers virtuels; DVD contenant des tutoriels interactifs pour le piano et les 
instruments à clavier.

 Classe 11
(2) Dispositif pour l'enseignement du piano, nommément bande lumineuse de guidage pour le 
clavier.

 Classe 28
(3) Affichages jouets à DEL pour l'enseignement du piano et des instruments à clavier; jouets 
d'apprentissage électroniques.
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 Numéro de la demande 1,864,833  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
cannabis (marijuana), à savoir pilules, capsules, timbres transdermiques, doses à administration 
sublinguale et doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; huiles de massage, 
teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant des cannabinoïdes à 
usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur causée par les 
vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
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(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique ainsi qu'études concernant le cannabis (marijuana) 
thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et grands sacs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires contenant du cannabis et 
beurres contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres-collations à base de granola, barres-collations à base de cannabis (marijuana), substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de cannabis (marijuana), thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); fournitures pour la consommation de cannabis (marijuana), 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : cannabis (marijuana) et cannabis (marijuana) thérapeutique; 
services de consultation auprès de franchises dans le domaine du cannabis (marijuana), 
nommément services de constitution, de développement, de promotion et d'établissement d'une 
entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes pour établir et 
exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris l'établissement 
de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les articles 
décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de cannabis (marijuana), de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de 
cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous 
dans le domaine du cannabis (marijuana) à usage médical et récréatif et des dérivés; vente au 
détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de graines, de clones, de cultures de 
tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres 
pays; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales; production et distribution de produits de 
cannabis; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et livraison de cannabis (marijuana) 
thérapeutique, de cannabis (marijuana), de produits connexes, de dérivés, d'équipement et 
d'accessoires; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires ou de boissons à base de cannabis (marijuana) ou en contenant; promotion de 
produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au 
détail, la vente en gros ainsi que la vente et la distribution en ligne de cannabis (marijuana) et de 
produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de 
produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes et d'huiles; promotion de produits, nommément services de publicité pour la 
promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros ainsi que la vente et la 
distribution en ligne de matériel pour la consommation de cannabis (de marijuana), nommément 
de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; emballage de cannabis (marijuana) et de produits dérivés de cannabis 
(marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, 
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vente en gros ainsi que vente en ligne d'extraits de cannabis (marijuana), nommément de 
haschich et de résines de cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants d'obtenir du cannabis et d'accessoires liés au cannabis ainsi que 
d'avantages obtenus auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de 
points bonis et de réduction; vente au détail et en ligne de cannabis (marijuana) thérapeutique, de 
cannabis (marijuana), d'huiles de cannabis (marijuana), d'extraits et de produits comestibles, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; 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 et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, au moyen d'applications et par des réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros ainsi 
que vente et distribution en ligne de cannabis (marijuana) ainsi que de matériel et de produits pour 
l'administration de cannabis (marijuana), nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, timbres 
transdermiques, dispositifs pour la consommation, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à usage médical 
et la vente au détail, vente en gros et vente en ligne ainsi que distribution d'aliments et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus ainsi que de 
dérivés de cannabis (marijuana) provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique séché; importation de cannabis 
(marijuana) séché; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs dérivés et produits vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi 
que de leurs produits et dérivés provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana).

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire, transport par train de cannabis 
(marijuana) à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis (marijuana) à usage thérapeutique.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine du cannabis (marijuana); services éducatifs et 
services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel audio, visuel et 
imprimé contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
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nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur le cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative sur le cannabis (marijuana), de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) et de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana); production de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique; production de vidéos éducatives dans le domaine du traitement au moyen de 
cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques téléchargeables, 
d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et des soins 
de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur le 
cannabis et les soins de santé, nommément DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur le cannabis et les soins de santé, brochures électroniques et en papier présentant 
de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de 
santé ainsi que vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins 
de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans 
les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans le 
domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de 
la santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des 
produits pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant 
de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques 
et de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, 
production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de 
cours, de séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du 
cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs produits et dérivés pour développer des produits thérapeutiques ainsi que pour 
cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche et développement 
scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et la modification génétique de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que de leurs souches et dérivés; services 
de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la 
consommation de cannabis; recherche et développement scientifiques sur l'emballage de produits, 
à savoir de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que des produits et 
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des dérivés connexes; recherche sur le cannabis (marijuana) thérapeutique; services de 
recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans les 
domaines du cannabis (marijuana); production d'applications logicielles propriétaires dans le 
domaine du traitement au moyen du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique; culture et 
reproduction de cannabis (marijuana) à usage médical; culture, amélioration génétique et récolte 
du cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de cannabis pour des études 
cliniques; exploitation d'usines et de centres de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique 
et de cannabis (marijuana), y compris production, emballage et distribution de cannabis 
(marijuana) thérapeutique et de cannabis (marijuana); offre de services de répertoire en ligne 
présentant de l'information concernant le traitement au moyen du cannabis; offre de services de 
répertoire en ligne présentant de l'information concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
les lois sur le cannabis (marijuana) à usage médical, les magasins et les centres de distribution 
légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration de 
cannabis (marijuana) à usage médical, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique; services éducatifs, nommément 
offre d'information ayant trait au cannabis et aux soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés 
connexes, nommément information ayant trait aux souches, renseignements à l'intention des 
patients et études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis (marijuana) 
thérapeutique et la recherche concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique par un site Web; 
offre d'information dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique, et concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site Web; offre d'information sur 
le cannabis (marijuana) thérapeutique et les produits et les dérivés connexes par un site Web.

Classe 45
(8) Offre d'information sur le cannabis (marijuana) ainsi que les produits et les dérivés connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de cannabis (marijuana) thérapeutique à usage 
commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,865,070  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior, Wisconsin 54880
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement du rouge appliqué à la partie centrale 
de la surface visible d'une flèche tridimensionnelle comme l'illustre la représentation visuelle. La 
flèche en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à illustrer la 
position de la marque.

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

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87430434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,390  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSCHUNGSINSTITUT HOHENSTEIN 
PROF. DR. JÜRGEN MECHEELS GMBH & 
CO. KG
Schloss Hohenstein
74357 Bönnigheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
LEATHER STANDARD sont bruns. Les figures formant le cercle à droite de ces mots sont brun 
clair. La figure superposée à celles qui forment le cercle est brune.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; bottes de sécurité; bottes résistant aux perforations.

 Classe 16
(2) Couvre-livres en cuir; étuis à crayons en cuir; agendas à couverture en cuir; couvre-carnets de 
rendez-vous en cuir; signets en cuir.

 Classe 18
(3) Cuir; fourrures; peaux d'animaux; garnitures en cuir pour mobilier; bagages, sacs en cuir, 
portefeuilles et valises; sacs à main en cuir et sacs à provisions en cuir; malles (bagages), sacs de 
voyage; sacs à clés; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à provisions réutilisables; pochettes à 
cordon coulissant; boîtes en cuir; boîtes en cuir; sangles de selle en cuir; sangles en cuir; fouets, 
harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(4) Ottomanes et fauteuils en cuir; cadres en cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, poches pour vêtements, tabliers, vêtements pour bébés, layette 



  1,867,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 151

(vêtements), ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, 
vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements de vélo, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements ignifugés, uniformes pour le personnel médical, bermudas, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, coupe-vent, vestes, anoraks et 
manteaux, vêtements, en l'occurrence gants, foulards, foulards de cou, écharpes, bandanas, 
bandeaux (vêtements), ascots, ceintures, chaussettes, socquettes, collants, leggings, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, chemisiers et soutiens-gorge, vêtements, en 
l'occurrence voiles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, 
calottes, foulards et chapeaux de sport; articles chaussants, nommément bottes et chaussures, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants 
de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, bottes de travail, bottes à 
embout d'acier, articles chaussants de mariée, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants de personnel médical, pantoufles en cuir, semelles de chaussure, garnitures 
intérieures non orthopédiques pour chaussures, chaussures d'alpinisme et couvre-chaussures, 
chaussures, en l'occurrence sandales.

Services
Classe 41
(1) Formation et formation complémentaire, offre de cours de formation, particulièrement de 
formation et de formation complémentaire, dans les domaines de la protection de l'environnement, 
de la gestion de l'environnement, des charges polluantes, des conditions de travail, de la 
responsabilité sociale et de la durabilité, dans le domaine de la fabrication d'articles en cuir; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers de formation, de colloques, de congrès et de 
conférences dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion de 
l'environnement, des charges polluantes, des conditions de travail, de la responsabilité sociale et 
de la durabilité, dans le domaine de la fabrication d'articles en cuir; cours de formation ayant trait 
au traitement du cuir; services de consultation ayant trait aux cours de formation dans le domaine 
de la fabrication d'articles en cuir; conception et préparation de matériel de cours à distribuer à 
l'occasion de conférences professionnelles pour la fabrication d'articles en cuir; publication 
d'imprimés, de livres, de manuels, de périodiques et de dépliants, édition par les médias 
électroniques dans le domaine de la fabrication d'articles en cuir.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie du cuir, notamment 
études d'impact sur l'environnement, tests portant sur la compatibilité sanitaire et tests portant sur 
les charges polluantes, ainsi que mesure d'autres substances chimiques ayant toutes trait aux 
cuirs, aux articles en cuir, aux peintures pour le cuir, aux produits pour le traitement du cuir et aux 
produits de nettoyage pour le cuir; analyse des conditions de travail dans l'industrie du cuir; 
examen, analyse et évaluation des activités dans l'industrie du cuir ainsi qu'essai, analyse et 
évaluation de cuirs, d'articles en cuir, de peintures pour cuir, de produits pour le traitement du cuir 
et de produits de nettoyage pour le cuir, en ce qui concerne les effets sur l'environnement, les 
charges polluantes, la microbiologie, la compatibilité sanitaire, la protection de l'environnement, la 
responsabilité sociale, les conditions de travail, la sécurité au travail et la durabilité, y compris 
essai et évaluation de processus de fabrication de cuir, de processus de nettoyage du cuir et de 
processus de traitement du cuir; services de recherche scientifique ayant trait aux effets sur 
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l'environnement, aux charges polluantes, à la microbiologie, à la compatibilité sanitaire, à la 
protection de l'environnement, à la responsabilité sociale, aux conditions de travail, à la sécurité 
au travail et à la durabilité, en ce qui concerne l'industrie du cuir; analyse technologique, essai de 
matériaux et contrôle de la qualité de produits ainsi que vérifications en vue de leur certification; 
certification d'entreprises dans l'industrie du cuir, nommément offre de timbres de contrôle et de 
certificats d'inspection ayant trait à la compatibilité environnementale, aux charges polluantes, à la 
microbiologie, à la compatibilité sanitaire, à la protection de l'environnement, à la responsabilité 
sociale, aux conditions de travail, à la sécurité au travail et à la durabilité dans le domaine de 
l'industrie du cuir; élaboration de processus de fabrication pour l'industrie du cuir; services de 
consultant en technologie en ce qui concerne la gestion de l'énergie, la gestion de la qualité et la 
gestion de l'environnement ainsi que la compatibilité environnementale, les charges polluantes, la 
microbiologie, la compatibilité sanitaire, la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, 
les conditions de travail, la sécurité au travail et la durabilité dans le domaine de l'industrie du cuir; 
mise au point de vêtements de protection, de vêtements de travail et de vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017012821.5/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,867,568  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outillages King Canada Inc.
700 rue Meloche
Dorval
Montreal
QUEBEC
H9P2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux d'arrosage, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux flexibles d'arrosage.
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 Numéro de la demande 1,867,908  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN LIFE SCIENCES, INC.
2300 - 925 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOBLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément santé nutritif et alimentaire pour la supplémentation protéique, la gestion du poids, 
l'élimination des graisses, l'amélioration de la santé et du bien-être en général des cheveux et de 
la peau, l'amélioration globale du bien-être du corps, l'accroissement de l'énergie, l'amélioration de 
la performance physique, nommément l'accroissement de la force musculaire, l'augmentation de 
l'endurance, l'amélioration de la concentration, la stimulation cérébrale, l'aide à la digestion, la 
stimulation du système immunitaire et la diminution du stress et doté de propriété anti-
inflammatoire, tous sous forme de barres, de boissons en poudre et de préparations pour boissons 
fouettées.
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 Numéro de la demande 1,868,732  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS 
INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
INC.
8920 Pie IX Blvd. Suite 300
Montreal
QUEBEC
H1Z4H9

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Cravates, noeuds papillon, mouchoirs de poche, chemises habillées, chemises sport, costumes, 
blazers et pantalons sport.
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 Numéro de la demande 1,869,187  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
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 32

Bière.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, 
de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de 
croisières, et de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,870,689  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balances numériques à usage personnel; thermomètres, à usage autre que médical; cuillères et 
tasses à mesurer; rallonges; barres d'alimentation; limiteurs de surtension; haut-parleurs; câbles 
audio; connecteurs de bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
tablettes, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels et des ordinateurs 
portatifs; étuis, housses et films plastiques ajustés appelés habillages pour téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et claviers; étuis de protection pour équipement audio, à savoir haut-parleurs 
et casques d'écoute; téléviseurs; fourre-tout, sacs à main, sacs à dos et sacs de transport 
spécialement conçus pour tenir, transporter et recharger des appareils électroniques portatifs, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes, des montres 
intelligentes, des assistants numériques personnels, des ordinateurs portatifs et des accessoires 
connexes, nommément des câbles USB et des chargeurs USB; housses pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; harnais, étuis spécialisés et supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes, assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs; protecteurs 
d'écran; étuis pour téléphones mobiles contenant des batteries rechargeables; batteries à usage 
général et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes; 
étuis de transport, supports, étuis de protection et supports contenant des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des appareils de recharge de batteries 
spécialement conçus pour les appareils électroniques de poche, nommément les téléphones, les 
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lecteurs MP3, les ordinateurs tablettes, les montres intelligentes, les assistants numériques 
personnels et les ordinateurs portatifs; dragonnes et couvercles pour téléphones mobiles; 
dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément écouteurs sans fil, 
haut-parleurs sans fil; micros-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; barres de son; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs; écouteurs et casques 
d'écoute; appareils photo et caméras; radios; pieds monobranches pour téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs; brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones mobiles et les lecteurs MP3; câbles USB et clés USB à mémoire 
flash; moniteurs d'activité vestimentaires; sangles et bracelets de montre intelligente; matériel 
informatique; téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ANP; souris d'ordinateur et tapis de souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes portatives de photos et de documents; tourne-
disques; lecteurs de cassettes et de CD; microphones; barres d'alimentation, câbles et rallonges; 
couvre-prises électriques; objectifs, pinces et supports pour téléphones cellulaires; projecteurs 
vidéo portatifs; convertisseurs de courant; cartes Ethernet; casques de réalité virtuelle, lunettes 
antireflets, casques d'écoute; chargeurs USB muraux, prises de courant, adaptateurs pour 
appareils photo et caméras, fiches d'adaptation; applications informatiques pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes servant à commander des produits de réseau sans fil et des 
produits de l'Internet des objets (IdO), comme des produits de maison intelligente et des produits 
vestimentaires intelligents, nommément des montres intelligentes; ordinateurs mobiles 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément sangles de montre intelligente; moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à mesurer, à suivre, à 
analyser, à afficher, à téléverser et à transmettre des données sur des ordinateurs, des alarmes 
antivol, des systèmes de sécurité, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, des 
appareils d'économie d'énergie, nommément des thermostats intelligents, des prises de courant, 
des ampoules, des garnitures de fenêtre, nommément des stores et des rideaux de fenêtre, des 
portes de garage en métal et des appareils électroménagers, nommément des lave-vaisselle, des 
réfrigérateurs, des congélateurs, des purificateurs d'air, des laveuses et des sécheuses, ainsi que 
de l'information sur l'utilisation de ces produits, à des montres intelligentes et à des ordinateurs 
mobiles vestimentaires, nommément à des lunettes intelligentes et à des moniteurs d'activité 
vestimentaires; interphones de surveillance pour bébés; appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, thermostats, détecteurs de mouvement et caméras pour la surveillance de domiciles, 
nommément de systèmes de contrôle de la température, de sécurité, d'alarme-incendie, d'alarme 
antivol, d'éclairage, de CVCA et de commande électronique de la purification de l'air, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à connecter, à faire 
fonctionner et à gérer des appareils sans fil en réseau, nommément des appareils de cuisine et 
des systèmes CVCA compris dans l'Internet des objets (IdO); télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, d'alarmes antivol, de systèmes de sécurité, de détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone, d'appareils d'économie d'énergie, nommément de thermostats intelligents, de prises 
de courant, d'ampoules, de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de rideaux de fenêtre, 
de portes de garage en métal et d'appareils électroménagers, nommément de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de purificateurs d'air, de laveuses et de sécheuses; systèmes 
électroniques de surveillance de sécurité, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; télécommandes pour appareils d'éclairage, ventilateurs, chaînes stéréophoniques et 
serrures de porte; cadres numériques pour photos.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,928  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Wiseman
266 Elmwood Avenue Unit 422
Buffalo, NY 14222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUACURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Générateurs de gaz électrochimiques; équipement et composants de production d'hydrogène, 
nommément générateurs d'hydrogène, purificateurs d'hydrogène, membranes de purification 
d'hydrogène, convertisseurs de combustible et reformeurs à vapeur; générateurs d'oxygène pour 
le traitement de l'eau par l'augmentation de la teneur en oxygène de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87577432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,103  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murka Games Limited
Ach. Makariou III
195 Neocleous House
3030, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils sans fil; jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux informatiques téléchargeables et 
applications de jeu connexes, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; outils de développement 
informatique, nommément programmes informatiques pour la création de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo interactifs, nommément jeux vidéo informatiques, logiciels pour la 
création de jeux vidéo interactifs; applications et outils de développement liés aux jeux, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle téléchargeables par Internet, des 
ordinateurs mobiles et des appareils sans fil; logiciels permettant le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre 
d'information concernant les domaines du réseautage social, des jeux électroniques, de la pratique 
de jeux en ligne sur Internet et d'autres réseaux de communication avec des tiers.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'information 
sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques sans fil, services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations de jeux à l'intérieur de jeux 
informatiques en ligne, nommément offre de logiciels qui améliorent les images dans un jeu vidéo, 
offre d'applications de jeux informatiques au moyen d'un site Web pour faire des paris et jouer à 
des jeux de machines à sous vidéo, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux d'arcade, des 
jeux de bingo, des jeux de hasard et des jeux sociaux pour un ou plusieurs joueurs sur des 
téléphones mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs, critiques de jeux informatiques, et 
information ayant trait aux jeux informatiques, services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de jeux sociaux par Internet, offre de jeux interactifs à caractère social dans un 
environnement virtuel, services de consultation, de conseil et d'information concernant les jeux 
sociaux et en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels, services de 
programmation informatique; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
contenant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions en ligne de jeux informatiques et vidéo, de démontrer leurs compétences, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; hébergement d'un site Web pour jeux informatiques et réseaux sociaux; services 
informatiques, nommément services de développement et d'intégration de logiciels; 
programmation informatique, conception, développement et déploiement de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux en ligne, d'applications de jeu connexes et d'outils de développement pour des 
tiers; hébergement d'un site Web contenant des outils logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la lecture et le suivi de la performance de jeux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la liaison, le partage d'information concernant le 
réseautage social et les jeux informatiques, nommément du contenu multimédia téléversé par 
l'utilisateur, à savoir du texte, des images, des photos, de la musique, des livres audio, des 
balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte sur des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication sans fil; services de programmation informatique, nommément création de contenu 
pour environnements virtuels et plateformes 3D; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant la programmation informatique, le développement de logiciels ainsi que 
l'intégration, la conception, le développement et le déploiement de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques en ligne, d'applications et d'outils de développement liée aux jeux 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017123068 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,104  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murka Games Limited
Ach. Makariou III
195 Neocleous House
3030, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils sans fil; jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux informatiques téléchargeables et 
applications de jeu connexes, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; outils de développement 
informatique, nommément programmes informatiques pour la création de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo interactifs, nommément jeux vidéo informatiques, logiciels pour la 
création de jeux vidéo interactifs; applications et outils de développement liés aux jeux, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle téléchargeables par Internet, des 
ordinateurs mobiles et des appareils sans fil; logiciels permettant le téléversement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre 
d'information concernant les domaines du réseautage social, des jeux électroniques, de la pratique 
de jeux en ligne sur Internet et d'autres réseaux de communication avec des tiers.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'information 
sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques sans fil, services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations de jeux à l'intérieur de jeux 
informatiques en ligne, nommément offre de logiciels qui améliorent les images dans un jeu vidéo, 
offre d'applications de jeux informatiques au moyen d'un site Web pour faire des paris et jouer à 
des jeux de machines à sous vidéo, des jeux de casino, des jeux de cartes, des jeux d'arcade, des 
jeux de bingo, des jeux de hasard et des jeux sociaux pour un ou plusieurs joueurs sur des 
téléphones mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs, critiques de jeux informatiques, et 
information ayant trait aux jeux informatiques, services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de jeux sociaux par Internet, offre de jeux interactifs à caractère social dans un 
environnement virtuel, services de consultation, de conseil et d'information concernant les jeux 
sociaux et en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels, services de 
programmation informatique; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
contenant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions en ligne de jeux informatiques et vidéo, de démontrer leurs compétences, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; hébergement d'un site Web pour jeux informatiques et réseaux sociaux; services 
informatiques, nommément services de développement et d'intégration de logiciels; 
programmation informatique, conception, développement et déploiement de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux en ligne, d'applications de jeu connexes et d'outils de développement pour des 
tiers; hébergement d'un site Web contenant des outils logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la lecture et le suivi de la performance de jeux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la liaison, le partage d'information concernant le 
réseautage social et les jeux informatiques, nommément du contenu multimédia téléversé par 
l'utilisateur, à savoir du texte, des images, des photos, de la musique, des livres audio, des 
balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte sur des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication sans fil; services de programmation informatique, nommément création de contenu 
pour environnements virtuels et plateformes 3D; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant la programmation informatique, le développement de logiciels ainsi que 
l'intégration, la conception, le développement et le déploiement de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques en ligne, d'applications et d'outils de développement liée aux jeux 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017123076 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,871,304  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubbink B.V.
Verhuellweg 9
6984 AA DOESBURG
NETHERLANDS

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

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 toit est blanc, 
l'arrière-plan au-dessus du toit et le triangle sous le toit sont rouges, le mot « ubbink » est noir, et 
les mots « Build smart. » sont rouges.

Produits
 Classe 06

(1) Conduits pour gaz de combustion et conduits d'aération en métal; évents et ventilateurs en 
métal pour la toiture et à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux de ventilation ou 
d'échappement des gaz de combustion en métal; tuyaux d'arrivée d'air de combustion en métal; 
coudes de tuyau en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et tuyaux d'air de 
combustion; tuyaux en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion et conduits d'air 
de combustion; adaptateurs de tuyau en métal pour conduits d'évacuation des gaz de combustion; 
terminaux d'évacuation muraux en métal pour gaz de combustion; terminaux d'évacuation 
horizontaux en métal; terminaux d'évacuation de toiture en métal pour gaz de combustion; 
terminaux d'évacuation verticaux en métal pour gaz de combustion.

 Classe 07
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(2) Systèmes d'énergie solaire pour la production d'électricité, en l'occurrence panneaux solaires 
pour la production d'électricité.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre isolé, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension électrique, 
conduites d'électricité, limiteurs, consoles de distribution d'électricité; piles solaires, panneaux 
solaires pour la production d'électricité; piles solaires, capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; capteurs solaires pour la production d'énergie, systèmes de commande 
pour l'énergie solaire, nommément panneaux électriques, régulateurs électriques, régulateurs de 
courant.

 Classe 11
(4) Appareils de ventilation pour systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau ainsi qu'appareils 
d'évacuation de gaz et d'air de combustion, nommément évents et ventilateurs autres qu'en métal 
pour toitures et à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux autres qu'en métal pour 
systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau; appareils de ventilation pour systèmes de 
chauffage et de chauffage de l'eau ainsi qu'appareils d'évacuation de gaz et d'air de combustion, 
nommément tuyaux d'évacuation ou de ventilation de gaz de combustion autres qu'en métal.

 Classe 17
(5) Caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc brut ou mi-ouvré; gutta-percha; 
gomme brute et mi-ouvrée; amiante; mica; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
gaines isolantes pour tuyaux et pour le calfeutrage; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour la 
plomberie, pour acheminer du gaz naturel.

 Classe 19
(6) Membranes et feuilles autres qu'en métal à l'épreuve des intempéries pour le scellement, 
l'isolation, la ventilation et la protection de bâtiments; profilés de scellement autres qu'en métal à 
l'épreuve des intempéries pour bâtiments; profilés autres qu'en métal à l'épreuve des intempéries 
pour la construction de bâtiments; tuyaux d'arrivée d'air de combustion autres qu'en métal; coudes 
de tuyaux autres qu'en métal pour conduits d'évacuation de gaz de combustion et tuyaux d'air de 
combustion; tuyaux autres qu'en métal pour conduits d'évacuation de gaz de combustion et 
conduits d'air de combustion; adaptateurs de tuyau autres qu'en métal pour conduits d'évacuation 
de gaz de combustion; terminaux d'évacuation muraux autres qu'en métal pour gaz de 
combustion; terminaux d'évacuation horizontaux autres qu'en métal; terminaux d'évacuation de 
toiture autres qu'en métal pour gaz de combustion; terminaux d'évacuation verticaux autres qu'en 
métal pour gaz de combustion; conduits pour gaz de combustion et conduits d'aération autres 
qu'en métal; solins de toit autres qu'en métal pour terminaux d'évacuation de gaz de combustion; 
solins de toit constitués principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément de bitume; 
carreaux de toiture.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine des matériaux, des produits, des appareils et 
des instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
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et de commande du courant électrique, des piles solaires, des panneaux solaires pour la 
production d'électricité, des capteurs solaires pour la production d'énergie, des systèmes de 
commande pour l'énergie solaire, des systèmes d'énergie solaire pour la production d'électricité, 
des appareils de ventilation pour systèmes de chauffage et systèmes de chauffe-eau, des 
appareils d'évacuation de gaz et d'air de combustion ainsi que des accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément développement de produits, conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyse industrielle, nommément 
essai de matériaux, essais de produits, vérification de la sécurité des produits et services de 
recherche industrielle dans les domaines des appareils et des instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, des piles solaires, des panneaux solaires pour la production d'électricité, des capteurs 
solaires pour la production d'énergie, des systèmes de commande pour l'énergie solaire, des 
systèmes d'énergie solaire pour la production d'électricité, des appareils de ventilation pour 
systèmes de chauffage et systèmes de chauffe-eau, des appareils d'évacuation de gaz et d'air de 
combustion ainsi que des accessoires pour tout ce qui précède; planification de travaux de 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1360283 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,499  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOODTASTIC INC.
9245, rue Thimens
Pierrefonds
QUEBEC
H8Y0A1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATTO MATTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GATTO est « cat » et celle de MATTO est 
« crazy ».

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses; verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et casquettes.

 Classe 29
(3) Salades antipasti; artichauts marinés; artichauts en conserve; huile mélangée à usage 
alimentaire; viandes salaisonnées; fruits et légumes séchés; fruits et légumes marinés; boulettes 
de viande; mélanges de légumes marinés; huiles d'olive; olives en conserve; olives à cocktail; 
olives marinées; olives en conserve; piments marinés; légumes marinés; fruits et légumes en 
conserve; tomates séchées au soleil; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates.

 Classe 30
(4) Pâtes alimentaires; sauce à salade balsamique; vinaigre balsamique; biscottis; biscuits secs et 
pain; gressins; sauce à salade César; calzones; vinaigre aromatisé; sauce à salade italienne; 
sauce à salade au citron; sauce à la viande; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pizza; sauce à pizza; pâtes alimentaires 
préparées; pizzas préparées; vinaigrettes préparées; relishs; risotto; sauces à salade; spaghettis; 
sauce à spaghettis; relish épicée; sauce tomate; spaghettis non cuits. .

Services
Classe 35
(1) Gestion de restaurants.

Classe 43
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(2) Restaurants et comptoirs de plats à emporter; exploitation de services de restaurant et de 
services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,871,913  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binggrae Co., Ltd.
45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si
Republic of Korea
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Boissons à base de lait à haute teneur en lait; lait et produits laitiers; succédanés de lait, 
nommément lait de soya; yogourts; fromage; fruits en conserve; conserves de fruits.
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 Numéro de la demande 1,872,255  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARGENT MANUFACTURING COMPANY
100 Sargent Drive
New Haven, CT 06511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURABOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de porte, nommément pênes demi-tour et loquets en métal non électriques dotés 
d'une technologie conçue pour résister à des conditions extrêmes pour immeubles, installations et 
locaux commerciaux, industriels et institutionnels, et n'étant pas vendus dans les magasins 
généraux de détail ni dans les magasins généraux de détail en ligne.

 Classe 09
(2) Quincaillerie de porte, nommément pênes demi-tour et loquets en métal électroniques dotés 
d'une technologie conçue pour résister à des conditions extrêmes pour immeubles, installations et 
locaux commerciaux, industriels et institutionnels, et n'étant pas vendus dans les magasins 
généraux de détail ni dans les magasins généraux de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528,885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,010  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 
Ozorków
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Aiguilles à usage médical, aiguilles à injection, aiguilles hypodermiques, lancettes, instruments 
d'injection sans aiguille, appareils de prélèvement de sang.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, magazines, livres, bulletins d'information, brochures, 
périodiques imprimés, manuels et cartes d'information dans les domaines de la médecine et de la 
santé, prospectus, matériel publicitaire, en l'occurrence brochures, livrets, feuillets, bulletins 
d'information, affiches et dépliants dans les domaines de la médecine et de la santé, matériel 
d'emballage, nommément contenants en carton pour l'emballage, contenants en papier pour 
emballage, boîtes en papier ou en carton, guides de formation et d'utilisation imprimés dans les 
domaines de la médecine et de la santé, guides d'utilisation techniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017447541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,849  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1
33161 Hövelhof
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easylife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits nettoyants pour les soins de la peau; huiles, crèmes et savons pour la 
peau cosmétiques; poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; onguents non 
médicamenteux pour les soins de la peau; huiles essentielles à usage cosmétique et à usage 
personnel; déodorants à usage personnel; parfumerie; lotions pour le corps pour les soins de la 
peau; produits de rasage, produits pour le nettoyage des dents; baumes non médicamenteux pour 
les soins de la peau; huile de théier; produits de soins capillaires, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique, 
substituts de repas en barre pour augmenter le niveau d'énergie, substituts de repas en boisson, 
protéines en poudre pour substituts de repas en boisson, anorexigènes, suppléments vitaminiques 
et minéraux, suppléments protéinés; substances diététiques à usage médical composées de 
vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés et acides gras; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
minéraux; produits pour le traitement de l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations pour test de grossesse à usage domestique; préparations in 
vitro pour prévoir l'ovulation à usage domestique; pulvérisations nasales médicamenteuses; 
bonbons à usage médical, nommément pour le soulagement des symptômes du rhume, des maux 
de gorge et de la toux; pastilles à usage médical, nommément pastilles pour la gorge et pastilles 
contre la toux; onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires, 
onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, onguents pour le traitement des 
hémorroïdes, onguents pour les coups de soleil; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des irritations cutanées, nommément des 
éruptions cutanées, des plaies, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des cors, des durillons, 
et de l'acné; gels médicinaux, nommément gels de massage pour le soulagement de la douleur, 
gels anti-inflammatoires et antibactériens, gels de premiers soins à usage topique; édulcorants 
artificiels pour diabétiques; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; sucre de 
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lait pour l'intolérance au lactose; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; solution 
d'irrigation nasale; gel topique pour le traitement des douleurs et des entorses musculaires et 
articulaires; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; produits de soins des ongles à 
usage médical; produits pour le traitement du rhume; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; tisanes médicinales pour la santé et le bien-
être en général; vitamines en comprimés effervescents pour boissons.

 Classe 29
(3) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons; poudres et concentrés pour faire des boissons, nommément 
des boissons aux fruits, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons énergisantes à usage autre que médicinal.
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 Numéro de la demande 1,873,854  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avigo GmbH
Schanzenstr. 6-20
51063 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le mot « avigo » 
est violet, le premier signe « > » est orange, et le second signe « > » est rouge.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages; organisation et réservation de voyages, nommément exploitation de 
circuits touristiques et organisation de circuits touristiques; organisation et réservation de billets de 
voyage et de titres de transport, de voitures de location, de voitures, de taxis, d'autobus, 
d'autocaravanes, de trains, d'avions, d'hélicoptères, de bateaux et de paquebots de croisière, 
transport de bagages par voiture, taxi, autobus, train, avion, hélicoptère, bateau et paquebot de 
croisière, portage; services de taxi; location de places de stationnement, services de voiturier; 
consultation dans le domaine de la réservation de services d'organisation de voyages; offre 
d'information concernant le voyage et le transport de personnes, de bagages et de fret par voiture 
de location, voiture, taxi, autobus, autocaravane, train, avion, hélicoptère, bateau et paquebot de 
croisière; services de messagerie de voyage; services de guide de voyage; transport de 
personnes et de fret par taxi, autobus, train, avion, hélicoptère et paquebot de croisière; emballage 
de marchandises et de bagages pour le transport; services d'entrepôt pour les marchandises et 
les bagages; services d'expédition de fret; organisation et réservation pour le transport de 
personnes, de bagages et de fret par voiture, taxi, autobus, train, avion, hélicoptère, bateau et 
paquebot de croisière.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'activités sportives, nommément 
entraînement dans le domaine du sport, organisation d'évènements sportifs, nommément 
d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de 



  1,873,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 176

football, de golf, de gymnastique, de randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf 
miniature, de Pilates, de course, de ski, de plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de 
surf, de natation, de tennis de table, de tennis, de planche à voile, de yoga pour les visiteurs, offre 
d'installations d'établissement sportif, arbitrage dans le domaine du sport, camps de sport, location 
d'équipement de sport, cours de sport, nommément d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de 
volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de gymnastique, de 
randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de course, de ski, de 
plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis de table, de 
tennis, de planche à voile et de yoga, ainsi qu'offre d'évènements de divertissement, nommément 
de prestations de musique devant public, de festivals ethniques, de concerts, de rodéos, de jeux 
de société et d'activités culturelles, nommément de pièces de théâtre, de présentations de films, 
d'expositions de photos, de spectacles de danse, de foires alimentaires, de festivals de 
gastronomie et de dégustations de vin, dans des centres de villégiature et des villages de 
vacances à des fins de divertissement; organisation d'activités de divertissement destinées aux 
visiteurs, nommément de prestations de musique devant public, de festivals ethniques, de 
concerts, de rodéos, de jeux de société et d'activités culturelles, nommément de pièces de théâtre, 
de présentations de films, d'expositions de photos, de spectacles de danse, de foires alimentaires, 
de festivals de gastronomie, de dégustations de vin; activités sportives, nommément entraînement 
dans le domaine du sport, organisation d'évènements sportifs, nommément d'aérobique, de tir à 
l'arc, de badminton, de volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de 
gymnastique, de randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de 
course, de ski, de plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis 
de table, de tennis, de planche à voile, de yoga pour les visiteurs, offre d'installations 
d'établissement sportif, arbitrage dans le domaine du sport, camps de sport, location d'équipement 
de sport, cours de sport, nommément d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de volleyball de 
plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de gymnastique, de randonnée 
pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de course, de ski, de plongée en 
apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis de table, de tennis, de 
planche à voile, de yoga pour les visiteurs; offre de formation et de formation complémentaire 
dans les domaines du voyage, de la culture, de la langue, de l'histoire, des arts, de l'interprétation 
de la nature, nommément de l'étude des plantes et des animaux et de leur environnement naturel, 
ainsi que de la gastronomie; organisation et tenue de séminaires, de conférences et de colloques 
dans le domaine du voyage à l'étranger; organisation et réservation de billets d'admission pour 
des évènements culturels et sportifs.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, services de 
cafétéria; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature 
et des villages de vacances, des appartements et des maisons de vacances, des paquebots de 
croisière et des fourgonnettes de camping; organisation et réservation de services pour 
l'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature et des villages de 
vacances, des appartements et des maisons de vacances, des paquebots de croisière et des 
fourgonnettes de camping ainsi que services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,874,295  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Wang
6081 Elm Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BAGUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BAGUA désigne les huit trigrammes utilisés en taoïsme pour 
représenter les principes fondamentaux de la réalité.

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
d'information dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être du corps et de 
l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration du mode de vie, de la spiritualité, de la 
philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des soins personnels 
du corps et de l'esprit; logiciels de jeux informatiques pour la formation en méditation; logiciels 
multimédias ayant trait à l'enseignement de la méditation, aux cours d'entraînement physique, à la 
santé et au bien-être du corps et de l'esprit, à la croissance personnelle, à l'amélioration du mode 
de vie, à la spiritualité, à la philosophie, au bouddhisme, au taoïsme, à la sérénité, à la relaxation 
et aux soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 16
(2) Produits en papier et en carton, nommément livres, affiches, cartes de souhaits; cartes pour 
portefeuille; objets de collection et oeuvres d'art, nommément tableaux (peintures), peintures sur 
soie, reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, photos et reproductions de photos; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément magazines, brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur la méditation, les cours d'entraînement physique, la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit, la croissance personnelle, l'amélioration du mode de 
vie, la spiritualité, la philosophie, le bouddhisme, le taoïsme, la sérénité, la relaxation et les soins 
personnels du corps et de l'esprit.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de magazines, de brochures, de dépliants, de bulletins d'information et 
de CD, d'objets de collection et d'oeuvres d'art, de produits en papier et en carton, nommément de 
livres, d'affiches, de cartes de souhaits et de calendriers, de logiciels ainsi que de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de DVD et de disques numériques haute 
définition; services de publicité pour promouvoir les bienfaits de la méditation et des cours 
d'entraînement physique pour des tiers; consultation en publicité et consultation en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la méditation et 
des cours d'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans 
les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de 
l'amélioration du mode de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, du taoïsme, de 
la sérénité, de la relaxation et des soins personnels du corps et de l'esprit; formation dans les 
domaines de la méditation et des cours d'entraînement physique; formation dans les domaines de 
la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration du 
mode de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des 
soins personnels du corps et de l'esprit; divertissement, à savoir offre de rassemblements et de 
retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de programmes et d'activités d'entraînement physique; activités 
culturelles, nommément organisation et tenue de festivals et de fêtes ethniques (évènements); 
services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences en ligne dans les domaines de la 
méditation, des cours d'entraînement physique, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, 
de la croissance personnelle, de l'amélioration du mode de vie, de la spiritualité, de la philosophie, 
du bouddhisme, du taoïsme, de la sérénité, de la relaxation et des soins personnels du corps et de 
l'esprit.

Classe 45
(3) Services de diseur de bonne aventure.
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 Numéro de la demande 1,874,376  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH INDUSTRIAL N.V.
25 St. James's Street
London  SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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 01

(13) Composé absorbant en granules à base d'argile pour absorber les déversements sur les 
planchers.

 Classe 02
(1) Peintures anticorrosion, peintures à l'épreuve des produits chimiques, peintures ignifuges.

 Classe 04
(2) Équipement de construction, équipement agricole et graisses pour véhicules automobiles, 
graisses à usage général; graisse industrielle; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules 
automobiles; lubrifiants de forage; lubrifiants industriels.

 Classe 05
(3) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(4) Quincaillerie en métal, nommément boulons en métal blanc, boulons, écrous, rondelles; 
boulons en acier; raccords hydrauliques, nommément raccords de tuyaux flexibles en métal pour 
utilisation avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; boulons et manchons; écrous et 
boulons; loquets en métal et crochets de fermeture en métal.

 Classe 07
(5) Pièces et accessoires, en l'occurrence moteurs, transmissions, chaînes cinématiques, cabines 
de conduite, trains de roulement, tous pour équipement agricole mécanique, nommément 
moissonneuses-batteuses, presses à fourrage, arracheuses, andaineuses, charrues, cultivateurs, 
semoirs à céréales, faucheuses conditionneuses, faucheuses, râteaux, jardinières, rotoculteurs, 
herses, chargeuses, broyeurs-malaxeurs, épandeurs de fumier et d'engrais; pièces, à savoir 
catalyseurs de carburant pour moteurs diesels de machinerie agricole; pièces, à savoir moteurs 
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diesels et à essence pour équipement de construction, machines de manutention de matériaux, de 
terrassement et de foresterie, nommément chargeuses-pelleteuses, bulldozers, poseuses de 
câbles, trancheuses, chariots élévateurs à fourche, excavatrices et chargeuses montées sur 
roues, chargeuses-pelleteuses pour tracteurs, chargeuses à direction à glissement et chargeuses 
compactes à chenilles; pièces de moteur de véhicules et de machines, nommément bloc-moteur, 
vilebrequin, bielle, pistons, carter d'huile, joints, culasses, injecteur de carburant, conduites de 
carburant, tuyauterie d'admission, collecteurs d'échappement, pompe à eau, démarreur, 
alternateur, compresseurs de climatisation, sceaux et roulements; pièces de transmission pour 
machinerie, nommément engrenages, carter d'huile, joints, bandes, pompe, arbre d'entraînement, 
arbres cannelés, sceaux, roulements et amortisseur de vibrations de torsion; pièces mécaniques 
de moteur pour tracteurs, nommément bloc-moteur, vilebrequin, bielle, pistons, carter d'huile, 
joints, têtes, injecteur de carburant, conduites de carburant, tuyauterie d'admission, collecteurs 
d'échappement, pompe à eau, démarreur, alternateur, compresseurs de climatisation, carburateur, 
bougie d'allumage, rotor, couvre-rotor, distributeur, amortisseur de vibrations de torsion, volant, 
sceaux et roulements; pièces pour moteurs diesels de tracteurs, nommément bloc-moteur, 
vilebrequin, bielle, manchons, pistons, carter d'huile, joints, têtes, injecteur de carburant, conduites 
de carburant, tuyauterie d'admission, collecteurs d'échappement, pompe à eau, démarreur, 
alternateur, compresseurs de climatisation, carburateur, bougie d'allumage, rotor, couvre-rotor, 
distributeur, amortisseur de vibrations de torsion, volant, sceaux et roulements; pièces de 
véhicules et de machines agricoles, nommément paliers de moteur, joints pour joints de 
vilebrequin, joints principaux arrières, joints de collecteur, joints de culasse, joints de roulement 
principaux, joints d'arbre de sortie, joints d'arbre à cames, radiateur pour moteurs, barres de 
remorquage, bras de levage, bielles pour machines et moteurs, bielles pendantes, chenilles, 
roulements à rouleaux et guides de chenilles pour trains de roulement de bulldozers, 
d'excavatrices, de chargeuses compactes à chenilles; pièces de machines et de véhicules de 
construction, nommément paliers de moteur, joints pour joints de vilebrequin, joints principaux 
arrières, joints de collecteur, joints de culasse, joints de roulement principaux, joints d'arbre de 
sortie, joints d'arbre à cames, radiateur pour moteurs, barres de remorquage, bras de levage, 
bielles pour machines et moteurs, bielles pendantes, chenilles, pièces de machine, nommément 
roulements à rouleaux et guides pour trains de roulement de bulldozers, d'excavatrices, de 
chargeuses compactes à chenilles; pièces de machines pour la pelouse et le jardin, nommément 
paliers de moteur, joints pour joints de vilebrequin, joints principaux arrières, joints de collecteur, 
joints de culasse, joints de roulement principaux, joints d'arbre de sortie, joints d'arbre à cames, 
radiateur pour moteurs, barres de remorquage, bras de levage, bielles pour machines et moteurs, 
bielles pendantes, lames de véhicules agricoles, lames de hache-paille, lames de tondeuse à 
gazon; pièces de machines agricoles et de machines de construction, nommément courroies de 
transmission et courroies pour arbre d'entraînement; tarières, vis à grains; châssis de tondeuse, 
transmissions hydrostatiques pour machines, transmissions pour machines, prises de mouvement 
et châssis de tondeuse pour couper l'herbe, le fourrage ou d'autre feuillage; pièces spécialement 
adaptées pour charrues agricoles et machines de terrassement routier et de construction, à savoir 
dents de godet; instruments agricoles tractées, nommément élévateurs de palettes à fourche; 
machines agricoles, nommément pièces de machines de préparation du sol et de semoirs, à 
savoir pointes, pointes spéciales, lames de herses, roulements de herses, socs bineurs, dents, 
râteaux; pièces de machine, nommément roulements; joints mécaniques; chenilles en caoutchouc, 
à savoir pièces d'excavatrices; démarreurs pour moteurs, alternateurs pour véhicules automobiles, 
alterno-démarreurs, démarreurs pour générateurs électriques; outils électriques, nommément 
perceuses, clés à chocs, scies alternatives; moteurs à courant continu, moteurs électriques pour 
machines, moteurs de machines agricoles; organes d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices de courant, générateurs électriques, 
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génératrices, génératrices pour véhicules automobiles; convertisseurs catalytiques antipollution 
pour moteurs; filtres à air pour moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour moteurs, 
filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; clés à chocs; moteurs hydrauliques 
pour excavatrices; vilebrequin de paliers de moteur; machines-outils d'ajustement de chemin de 
roulement.

 Classe 08
(6) Outil d'atelier à main, nommément clés, marteaux, tournevis, extracteurs; outils à main 
d'ajustement de chemin de roulement.

 Classe 09
(7) Logiciels de guidage automatique, matériel informatique et systèmes de récepteurs pour la 
surveillance, le suivi et le guidage d'équipement et de véhicules industriels, de construction et 
agricoles, câbles et connecteurs de batterie, chargeurs de batterie pour équipement et véhicules 
automobiles, agricoles, industriels et de construction, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, dispositif enfichable permettant le branchement et le débranchement 
de câbles d'alimentation et de commande, en l'occurrence prises de courant, appareils photo et 
caméras, connecteurs électriques, unités de contrôle et modules pour la régulation de moteurs 
électriques de démarrage, composants électriques en général, en l'occurrence contacteurs 
électriques, composants électriques de démarrage, en l'occurrence commandes pour la régulation 
de moteurs électriques de démarrage, appareils électroniques en général, en l'occurrence circuits 
électroniques, ensembles pour moteurs, à savoir logiciels pour le fonctionnement de moteurs, 
filtres optiques, adaptateurs hydrauliques pour utilisation avec des systèmes hydrauliques et 
pneumatiques, moniteurs d'ordinateur; moniteurs ACL, logiciels de précision pour la surveillance 
du fonctionnement de moteurs hydrauliques, radios, radios pour véhicules et équipement 
agricoles, industriels et de construction, radios; vêtements de sécurité pour la protection contre les 
accidents, nommément gilets de sécurité, vestes, chemises, protège-cou, chapeaux et pantalons; 
capteur de niveau de carburant; commandes et interrupteurs électriques.

 Classe 11
(8) Dispositifs d'éclairage, nommément phares de véhicule, feux arrières pour véhicules, feux de 
remorque pour utilisation comme pièces de remplacement pour machinerie générale et 
applications connexes, lampes de travail à DEL pour utilisation sur des chantiers; pièces de 
véhicules agricoles, nommément feux arrière, phares; pièces de véhicules de construction, 
nommément feux arrière, phares; pièces de véhicules pour la pelouse et le jardin, nommément 
feux arrière, phares; bouchons de radiateur; éclairage de cabine.

 Classe 12
(9) Pièces constituantes pour tracteurs; pièces de remorquage pour véhicules, nommément 
attelages, housses pour boules de remorquage, récepteurs, chaînes de sécurité, crochets, 
attelages de roulottes à sellette et attelages à col de cygne; pièces pour véhicules tout-terrain 
(VTT), véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) et véhicules sport, nommément roues, pneus, 
sièges, pare-chocs ainsi que fret, porte-bagages et porte-bagages de toit pour le transport de 
matériaux et de marchandises hors route; attelages de remorque; éléments de frein pour 
véhicules, en l'occurrence patins de frein, cylindres de roue, plateaux de frein, canalisations de 
frein et ressorts; pneus; composants de train de roulement pour véhicules terrestres, nommément 
excavatrices, chargeuses compactes à chenilles, mini-excavatrices, tracteurs articulés, véhicules 
utilitaires tout-terrain (VUTT), véhicules tout-terrain (VTT); pièces de véhicules agricoles, 
nommément sièges, garde-boue, pièces de cabine, à savoir panneaux de fenêtre arrières 
intérieurs et extérieurs, écrans, plaques de connexion de cabine avant, boulons de cabine avant et 
bagues de coupelle de cabine arrière, volants, joints à rotule, pneus, roues, bras de direction, 
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pédales, poignées pour volants, portes, leviers de vitesses, valve de frein à air, freins de 
stationnement, capot pour véhicules agricoles, pièces de lames de plancher et de trains de 
roulement de cabines de véhicule, à savoir chenilles et attaches; roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles, supports de roulements à rouleaux, pignons de roue, roues folles; 
crampons; pièces de véhicules de construction, nommément sièges, garde-boue, pièces de 
cabine, à savoir charnières à gaz, amortisseurs mécaniques, poignées de porte, pare-soleil, 
garnitures de toit, en l'occurrence garnitures intérieures de cabine, garnitures, calfeutrage, vitres, 
miroirs, essuie-glaces, moteurs d'essuie-glace, poignées pour volants, portes, leviers de vitesses, 
valve de frein à air, freins de stationnement, volants, joints à rotule, pneus, roues, bras de 
direction, pédales, pièces de lames de plancher et de trains de roulement de cabines de véhicule, 
à savoir chenilles et attaches, crampons; pièces de véhicules terrestres pour la pelouse et le 
jardin, nommément sièges, garde-boue, pièces de cabine, à savoir charnières à gaz, amortisseurs 
mécaniques, loquets, clenches et poignées de porte, pare-soleil, garnitures de toit, garnitures, 
calfeutrage, vitres, miroirs, essuie-glaces, moteurs d'essuie-glace, volants, joints à rotule, pneus, 
roues, bras de direction, pédales, poignées pour volants, portes, leviers de vitesses, valve de frein 
à air, freins de stationnement, capot pour véhicules pour la pelouse et le jardin; pièces de véhicule 
terrestre, nommément courroies de transmission, pièces de lames de plancher et de trains de 
roulement de cabines de véhicule, à savoir chenilles et attaches, crampons; pièces pour 
transmissions pour véhicules terrestres, nommément arbres, engrenages, tubes, valves, joints de 
cardan, joints homocinétiques, différentiels, rondelles de butée, boîtiers, boîtes de vitesses; 
croisillons et trousses de paliers, fourches, roulements, disques et plaques d'embrayage; manettes 
de dérailleur; pièces de véhicules de transport terrestres, nommément courroies de transmission 
et courroies pour arbre d'entraînement.

 Classe 17
(10) Ruban à conduits, ruban réfléchissant pour bandes de sécurité sur des tracteurs et 
équipement de construction, ruban adhésif à usage commercial général; durite de radiateur; tuyau 
flexible hydraulique en caoutchouc, protecteurs de tuyau flexible hydraulique en plastique; 
tuyauterie hydraulique en caoutchouc.

 Classe 19
(11) Composé absorbant en granules à base d'argile pour absorber les déversements sur les 
planchers.

 Classe 27
(12) Pièces de véhicules agricoles, nommément tapis pour lame de plancher; pièces de véhicules 
de construction, nommément tapis pour lame de plancher; pièces de véhicules pour la pelouse et 
le jardin, nommément tapis pour lame de plancher; paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/729078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,461  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emirates Steel industries Co. PJSC
Musaffah
P.O. Box 9022
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes du haut est « Emirates' steel », 
celle des caractères arabes du bas est « Senaat' company » et celle de « Senaat » est « 
Industries ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes du haut est « Hadeed Al-Emerat » 
et celle des caractères arabes du bas est « Ehda Sharikaat Senaat ».

Produits
 Classe 06

Clôtures en métal; palettes de manutention en métal; palettes de chargement en métal; palettes 
de transport en métal; panneaux de construction en métal; pieux en métal; pieux en métal pour 
bâtiments; plaques d'immatriculation en métal; palplanches en métal; feuilles d'acier.
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 Numéro de la demande 1,874,559  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SailPoint Technologies, Inc.
11305 Four Points Dr., Bldg. 2. Ste. 100 
Austin, TX 78726
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAILPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'administration de réseaux informatiques, nommément logiciels pour la détermination 
des risques concernant les applications réseau et la sécurité de bases de données, pour l'analyse 
et l'évaluation de données sur l'identité, pour la gestion de la conformité, des demandes d'accès et 
des mots de passe, pour le provisionnement des utilisateurs, pour l'analyse de la sécurité et la 
production de rapports connexes ainsi que pour la vérification et la surveillance de la sécurité de 
réseaux informatiques et de bases de données; logiciels pour la surveillance de politiques de 
sécurité et la production de rapports connexes concernant de l'information dans le domaine de 
l'informatique pour la protection des données et la détection des atteintes à la sécurité par un 
réseau informatique mondial, sauf les programmes d'amélioration informatique, pour utilisation par 
des magasins de détail.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service, à savoir logiciels pour utilisation relativement à ce qui suit : 
administration de la sécurité de réseaux, détermination des risques concernant les applications 
réseau et la sécurité de bases de données, analyse et évaluation de données sur l'identité, gestion 
de la conformité, des demandes d'accès et des mots de passe, provisionnement des utilisateurs, 
analyse de la sécurité et production de rapports connexes ainsi que vérification et surveillance de 
la sécurité de réseaux informatiques et de bases de données; services informatiques, nommément 
gestion, optimisation, unification et intégration d'applications logicielles, de systèmes informatiques 
et de réseaux informatiques, nommément de serveurs Internet et de sites Web, tous pour la 
sécurité et la gestion des risques, sauf les services de consultation dans le domaine des 
programmes d'amélioration informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,553 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 1,874,628  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO
L3R6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE NIGHT STAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

(2) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 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; produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, 
contenant tous du cannabis et étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, 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; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous utilisés pour le soulagement 
de la douleur, pour la relaxation, 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; nutraceutiques à usage médicinal pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
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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; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 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; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines et des huiles, et étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
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; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le 
bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le 
visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la 
peau contenant tous des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, 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; lubrifiants sexuels.

(4) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de CBD à usage médical; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de THC à usage 
médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(7) Bocaux.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(9) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

(10) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.
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(12) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(13) Plants de cannabis vivants.

(14) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(15) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(16) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

(17) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; moulins à cannabis; cannabis 
séché; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de cannabis; services 
de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de produits liés au cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de 
cannabis séché, de résines et d'huiles dérivées du cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] et d'huile de cannabidiol [CBD], de baumes dérivés du cannabis, de miettes, de pâtes 
concentrées, de teintures, de comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des résines 
et des huiles dérivées du cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, de produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles, de boissons 
contenant du cannabis et de boissons contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines 
et d'huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, de plants de cannabis vivants, de cannabis 
médicinal, d'huile de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de 
pipes, de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets pour fumeurs, de moulins pour 
utilisation avec du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumeurs et de lubrifiants sexuels 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des huiles et des résines; vente au détail en ligne 
de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
centres de distribution de cannabis; offre, au moyen d'un site Web, d'évaluations, de critiques et 
de recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par les utilisateurs 
dans le domaine de cannabis.

Classe 39
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(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis; livraison de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis par 
correspondance, en main propre, par messagerie, par train, par camion et par avion.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte d'information pour l'analyse pour l'offre de conseils en gestion des affaires selon la 
circulation des piétons dans les secteurs des affaires, de la vente au détail et du divertissement; 
collecte et analyse de données statistiques ayant trait à la circulation des clients et des employés 
dans des magasins de détail; services de gestion des stocks; services liés aux stocks, 
nommément contrôle informatisé des stocks; suivi et contrôle de transactions commerciales; suivi 
du volume des ventes pour des tiers; services de contrôle des stocks; offre de conseils en affaires 
et de renseignements commerciaux dans le domaine du suivi de biens par infonuagique ou non, 
nommément de la surveillance et du suivi d'expéditions de stocks ainsi que du contrôle des stocks 
en entrepôt et dans les magasins de détail; analyse de stocks de détail et de données de ventes; 
analyse de gestion des affaires dans les domaines de la gestion des stocks, des mouvements de 
circulation des acheteurs, de la perte de biens corporels, de la gestion de la chaîne logistique, de 
l'intégrité des prix et de l'efficacité de la vente au détail; services de conseil aux entreprises ayant 
trait au rendement des entreprises; services d'aide, de gestion et d'administration relatifs à 
l'organisation des affaires; services de renseignements commerciaux concernant la gestion des 
affaires commerciales ayant trait à à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
études de marché; services de collecte de données dans les domaines de la gestion des stocks, 
des mouvements de circulation des acheteurs, de la perte de biens corporels, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'intégrité des prix et de l'efficacité des magasins de détail à des fins 
commerciales; services de renseignement d'affaires; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; production de rapports commerciaux; services de consultation en affaires ayant trait 
aux services de gestion de la qualité; services de gestion des stocks d'entreprise; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en 
affaires dans les domaines de la gestion des stocks, des mouvements de circulation des 
acheteurs, de la perte de biens corporels, de la gestion de la chaîne logistique, de l'intégrité des 
prix et de l'efficacité des magasins de détail; services de recherche commerciale et d'étude de 
marché; tâches administratives, nommément services d'administration des affaires; services de 
recherche commerciale et d'étude de marché dans les domaines de la vente au détail et des 
centres commerciaux ainsi que des industries des jeux et du divertissement; compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait à la vente au détail, aux centres 
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commerciaux, aux ventes dans les industries des jeux et du divertissement et à l'affluence de la 
clientèle; offre d'information sur la gestion des affaires commerciales concernant la vente au détail, 
les centres commerciaux, les ventes dans les industries des jeux et du divertissement et 
l'affluence de la clientèle par Internet, téléphone, télécopieur et courrier; analyse, mise en oeuvre 
et gestion d'un programme de protection de marchandises pour des tiers, en l'occurrence 
d'étiquetage, de suivi et d'analyse de marchandises; offre de données démographiques, 
nommément offre de données sur la circulation des piétons à des fins de marketing; préparation 
de rapports commerciaux concernant la circulation des piétons; services de recherche 
commerciale dans le domaine de la circulation des piétons; information sur le rendement des 
affaires selon la circulation des piétons et offre d'un indice de rendement selon la circulation des 
piétons; surveillance en entreprise de rapports d'analyse de perte de marchandises concernant la 
surveillance du fonctionnement d'équipement de prévention des vols et la surveillance d'alarmes 
de sécurité; évaluation d'entreprise; études de marché; enquêtes commerciales pour cerner les 
problèmes de contrôle des stocks causés par la direction, les employés ou des tiers; traitement de 
données, nommément développement de systèmes personnalisés d'analyse des stocks et des 
employés de tiers pour l'industrie du commerce de détail; traitement automatisé de données, 
nommément développement de systèmes personnalisés d'analyse des stocks et des employés de 
tiers pour l'industrie du commerce de détail; traitement informatisé de données, nommément 
développement de systèmes personnalisés d'analyse des stocks et des employés de tiers pour 
l'industrie du commerce de détail; traitement électronique de données, nommément 
développement de systèmes personnalisés d'analyse des stocks et des employés de tiers pour 
l'industrie du commerce de détail; saisie de données de tiers dans une base de données pour des 
tiers; compilation de statistiques; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
conseils en gestion des affaires, nommément dotation efficace et évaluation comparative à l'aide 
de l'analyse de l'affluence; consultation en gestion des affaires, également par Internet; services 
de recherche commerciale et d'étude de marché pour l'analyse de nouvelles occasions de vente 
au détail dans les domaines des industries du commerce de détail, de l'immobilier, de l'hôtellerie, 
de la restauration et de la finance; offre d'information sur les nouvelles occasions de vente dans 
les domaines des industries du commerce de détail, de l'immobilier, de l'hôtellerie, de la 
restauration et de la finance par Internet; services de recherche commerciale et d'étude de marché 
dans les domaines des statistiques sur l'affluence dans les magasins de détail et des indices 
concernant l'affluence dans les magasins de détail; offre d'information sur l'affluence dans les 
magasins de détail par un réseau informatique; offre d'information dans le domaine des tendances 
en matière d'affluence de la clientèle dans des lieux publics au moyen d'une base de données; 
offre de données non téléchargeables en ligne pour l'analyse de l'affluence dans les magasins de 
détail; compilation de statistiques; production de rapports commerciaux ayant trait à la circulation 
des piétons; offre de rapports commerciaux produits à partir de la collecte et de l'analyse de 
données statistiques ayant trait à la circulation des clients et des employés dans des magasins de 
détail.

Classe 37
(2) Installation et entretien d'équipement de surveillance de sécurité; installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique et de périphériques, d'alarmes antivol, de systèmes de 
contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi de personnes et de dispositifs de 
suivi de biens; installation de systèmes de vidéosurveillance électroniques constitués de caméras 
de vidéosurveillance électroniques et de matériel informatique; services de réparation, 
d'installation et de maintenance de ce qui suit : alarmes antivol, pavés numériques d'alarme antivol 
et panneaux de commande d'alarme antivol, détecteurs d'objets magnétiques et 
électromagnétiques, transpondeurs, antennes de signal antivol, étiquettes de magasin de détail 
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contenant des puces codées à microparticules, étiquettes contenant des puces d'identification par 
radiofréquence (RFID), étiquettes contenant des puces à micro-ondes, électromagnétiques, à 
radiofréquence et acoustomagnétiques, services d'installation et de maintenance d'équipement de 
détection d'articles électroniques, nommément ce qui suit : lecteurs, détecteurs, émetteurs, 
récepteurs et commandes électriques, appareils de suivi et de surveillance de clients, appareils de 
surveillance et de suivi électroniques, services d'installation et d'entretien de ce qui suit : dispositifs 
de retrait d'étiquettes de stocks de détail, désactivateurs d'étiquettes de stocks de détail, 
dispositifs de retrait d'étiquettes antivol et désactivateurs d'étiquettes antivol; services de 
réparation, d'installation et d'entretien de ce qui suit : systèmes de vidéosurveillance, appareils de 
détection, piédestaux, détecteurs pour commerces de vente au détail, y compris détecteurs de 
circulation; dépannage et réparation à distance d'alarmes antivol, de pavés numériques d'alarme 
antivol et de panneaux de commande d'alarme antivol, de détecteurs d'objets magnétiques et 
électromagnétiques, de transpondeurs, d'antennes de signal antivol, d'étiquettes de magasin de 
détail contenant des puces codées à microparticules, d'étiquettes contenant des puces 
d'identification par radiofréquence (RFID), d'étiquettes contenant des puces à micro-ondes, 
électromagnétiques, à radiofréquence et acoustomagnétiques, services d'installation et de 
maintenance d'équipement de détection d'articles électroniques, nommément de ce qui suit : 
lecteurs, détecteurs, émetteurs, récepteurs et commandes électriques, appareils de suivi et de 
surveillance de clients, appareils de surveillance et de suivi électroniques, services d'installation et 
d'entretien de ce qui suit : dispositifs de retrait d'étiquettes de stocks de détail, désactivateurs 
d'étiquettes de stocks de détail, dispositifs de retrait d'étiquettes antivol et désactivateurs 
d'étiquettes antivol, matériel informatique, installations de vidéosurveillance électroniques pour la 
prévention des pertes, le rendement de magasins et la gestion des stocks; dépannage d'alarmes 
antivol, de pavés numériques d'alarme antivol et de panneaux de commande d'alarme antivol, de 
détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques, de transpondeurs, d'antennes de signal 
antivol, d'étiquettes de magasin de détail contenant des puces codées à microparticules, 
d'étiquettes contenant des puces d'identification par radiofréquence (RFID), d'étiquettes contenant 
des puces à micro-ondes, électromagnétiques, à radiofréquence et acoustomagnétiques, services 
d'installation et de maintenance d'équipement de détection d'articles électroniques, nommément 
de ce qui suit : lecteurs, détecteurs, émetteurs, récepteurs et commandes électriques, appareils de 
suivi et de surveillance de clients, appareils de surveillance et de suivi électroniques, services 
d'installation et d'entretien de ce qui suit : dispositifs de retrait d'étiquettes de stocks de détail, 
désactivateurs d'étiquettes de stocks de détail, dispositifs de retrait d'étiquettes antivol et 
désactivateurs d'étiquettes antivol, matériel informatique, installations de vidéosurveillance 
électroniques pour la prévention des pertes, le rendement de magasins et la gestion des stocks.

Classe 41
(3) Location de caméras vidéo, de moniteurs de télévision et d'enregistreurs vidéo; location 
d'équipement vidéo pour le traitement d'images dans le domaine de la circulation des clients de 
magasins de détail, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 42
(4) Diagnostic et surveillance à distance de dispositifs pour la prévention des pertes, le rendement 
de magasins et la gestion des stocks; dépannage et réparation à distance de logiciels 
de vidéosurveillance pour la prévention des pertes, le rendement de magasins et la gestion des 
stocks; dépannage de logiciels de vidéosurveillance pour la prévention des pertes, le rendement 
de magasins et la gestion des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse des comportements et de la prise de décisions des clients et pour la surveillance, la 
visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la gestion et la communication de données concernant 
les activités et les interactions des clients, les tâches du personnel, l'impact du marketing ainsi que 
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les décisions de magasinage et d'achat dans les magasins de détail; offre de services 
d'hébergement d'applications, nommément offre de logiciels pour l'analyse des comportements et 
de la prise de décisions des clients, pour la surveillance, la visualisation, l'enregistrement, 
l'analyse, la gestion et la communication de données concernant les activités et les interactions 
des clients, les tâches du personnel, l'impact du marketing ainsi que les décisions de magasinage 
et d'achat dans les magasins de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse des comportements et de la prise de décisions des clients et pour 
la surveillance, la visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la gestion et la communication de 
données concernant les activités et les interactions des clients, les tâches du personnel, l'impact 
du marketing ainsi que les décisions de magasinage et d'achat dans les magasins de détail; 
soutien technique, nommément surveillance, détection, analyse et offre de rapports concernant 
des systèmes réseau dans le domaine de la surveillance électronique d'articles, d'objets et de 
personnes; logiciels-services pour l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
l'analyse de l'affluence dans les magasins de détail; services d'analyse de la circulation dans les 
magasins, nommément logiciel-service pour l'enregistrement et la communication de 
l'affluence des acheteurs selon des détecteurs pour le comptage de personnes et des caméras de 
surveillance; fournisseur de logiciels-services pour l'analyse d'information provenant de 
détecteurs, de caméras de surveillance, de logiciels de contrôle des stocks et de logiciels de 
surveillance antivol pour la production de rapports; services de conception de ce qui suit : alarmes 
antivol, pavés numériques d'alarme antivol et panneaux de commande d'alarme antivol, 
détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques, équipement de détection d'articles 
électroniques, puces d'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes à micro-ondes, 
électromagnétiques, à radiofréquence et acoustomagnétiques, étiquettes, lecteurs, détecteurs, 
émetteurs, récepteurs et commandes électriques, appareils de suivi et de surveillance de clients, 
appareils de surveillance et de suivi électroniques, dispositifs de retrait et désactivateurs pour 
étiquettes de contrôle des stocks et étiquettes antivol, désactivateurs d'étiquettes, y compris 
crochets, dispositifs de retrait d'étiquettes, y compris crochets; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement d'alarmes antivol, de systèmes 
de contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi de personnes et de dispositifs 
de suivi de biens; consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
périphériques et des logiciels; consultation technologique dans le domaine de la technologie 
concernant la surveillance, le suivi et la détection électroniques d'articles et d'objets; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi 
de personnes et de dispositifs de suivi de biens; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des alarmes, le contrôle et l'analyse des stocks, la prévention et la 
détection des vols, le suivi des biens, l'analyse des activités de vente au détail ainsi que le 
comptage et le suivi de personnes; soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau dans les domaines de la surveillance, du suivi et de la détection électroniques d'articles et 
d'objets; recherche technique dans le domaine de la circulation des piétons; programmation 
informatique personnalisée; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables donnant accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; décoration 
intérieure de magasins pour solutions de vente au détail; programmation informatique ayant trait à 
la surveillance et au traitement d'images; conception, développement, programmation, 
maintenance, soutien, location et implémentation de logiciels,  services de conseil et de 
consultation; installation de logiciels de vidéosurveillance électronique; location de supports de 
données magnétiques; location de CD vierges, de DVD vierges et de disques informatiques 
vierges; location de matériel informatique et de logiciels pour la collecte de renseignements 
concernant la gestion des stocks et des biens, la prévention du vol à l'étalage et des pertes, la 
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surveillance du fonctionnement de dispositifs, la circulation des consommateurs et les 
comportements des acheteurs, la gestion de l'effectif, l'optimisation des prix, l'optimisation des 
stocks, la gestion de l'espace, la conformité opérationnelle, l'analyse d'opérations aux points de 
vente, les applications vidéo et les fonctions d'exécution en magasin; location de logiciels 
d'analyse et de production de rapports concernant la gestion des stocks et des biens, la 
prévention du vol à l'étalage et des pertes, la surveillance du fonctionnement de dispositifs, la 
circulation des consommateurs et le comportements des acheteurs, la gestion de l'effectif, 
l'optimisation des prix, l'optimisation des stocks, la gestion de l'espace, la conformité 
opérationnelle, l'analyse d'opérations aux points de vente, les applications vidéo et les fonctions 
d'exécution en magasin; location de logiciels pour l'analyse des comportements et de la prise de 
décisions des clients et pour la surveillance, la visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la gestion 
et la communication de données concernant les activités et les interactions des clients, les tâches 
du personnel, l'impact du marketing ainsi que les décisions de magasinage et d'achat dans les 
magasins de détail; location de systèmes informatiques électroniques constitués d'un module 
optique, d'un ordinateur et d'un logiciel pour le comptage de personnes et pour l'association de 
cette information à des données d'opérations aux points de vente, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; location d'ordinateurs, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
location de matériel informatique, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; crédit-bail de 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de surveillance, de 
traitement d'images et de sécurité, nommément de logiciels d'analyse ayant trait à la circulation 
des piétons; location de logiciels pour l'offre de renseignements intégrés et en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale; location de détecteurs électroniques pour le 
comptage des piétons et l'enregistrement de la circulation des piétons; location de logiciels 
intégrés de gestion des affaires pour l'offre de renseignements; location d'équipement à ultrasons, 
d'équipement à rayonnement électromagnétique et d'équipement laser pour la surveillance et le 
traitement d'images dans le domaine de la circulation des clients de magasins de détail; location 
de matériel informatique, de logiciels et de logiciels d'analyse pour systèmes de surveillance, de 
traitement d'images et de sécurité dans le domaine de la circulation des clients de magasins de 
détail, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; location d'applications logicielles 
téléchargeables; location de logiciels d'application pour services infonuagiques; location de 
détecteurs, d'émetteurs et de récepteurs pour systèmes de mesure de l'affluence de la clientèle, 
systèmes de surveillance de l'affluence de la clientèle, indicateurs de niveaux de stocks et 
radiocommandes pour l'industrie du commerce de détail; conception sur mesure de programmes 
de protection de marchandises pour des tiers, en l'occurrence d'étiquetage, de suivi et d'analyse 
de marchandises; location d'appareils électroniques, nommément d'enregistreurs de données pour 
le comptage et l'enregistrement de données concernant les acheteurs, l'affluence dans les 
magasins de détail et les fonctions opérationnelles du personnel de magasins de détail, ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 45
(5) Location d'appareils de gestion d'installations pour le contrôle de l'environnement et de la 
sécurité d'immeubles et de l'accès aux immeubles, nommément de détecteurs électroniques de 
mouvement et de présence, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; location d'équipement 
de surveillance pour la sécurité permettant de reproduire des images vidéo et de réduire les vols 
pour l'industrie du commerce de détail, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; location 
d'antennes de signal antivol; location de caméras de sécurité; location d'équipement vidéo pour 
systèmes de surveillance et de sécurité dans le domaine de la circulation des clients de magasins 
de détail, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; location d'équipement à ultrasons, 
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d'équipement à rayonnement électromagnétique et d'équipement laser pour systèmes de 
surveillance et de sécurité dans le domaine de la circulation des clients de magasins de détail; 
location de détecteurs, d'émetteurs, et de récepteurs pour la détection antivol pour utilisation dans 
l'industrie du commerce de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58121/2017 
en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS A TOUCH BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entretien, d'installation et de réparation pour véhicules; réparation, réglage et 
installation de pièces de système d'échappement d'automobile; réparation, réglage et installation 
de pièces de système de freinage d'automobile; réparation, réglage et installation d'amortisseurs, 
de jambes de force, de systèmes de direction et de suspension et de plaques de véhicule 
automobile; réparation, réglage et installation de batteries pour véhicules automobiles, de câbles, 
de fils, de générateurs et d'alternateurs pour automobiles; réparation, réglage et installation 
de soupapes et de systèmes de recyclage des gaz de carter pour véhicules automobiles; 
réparation, réglage et installation de soupapes et de systèmes de recyclage pour véhicules 
automobiles pour le recyclage des soupapes et des systèmes de recyclage des gaz de carter; 
services d'installation, de montage, d'équilibrage, de remplacement et de réparation de pneus 
de véhicule à passagers et de camionnette; gonflage  de pneus de véhicule à passagers et de 
camionnette; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; réparation de 
moteurs d'automobile; réparation de systèmes de contrôle des émissions d'automobile; services 
de vidange d'huile et de lubrification, services d'entretien pour tous les autres fluides de véhicule et 
services de réparation de courroies, de tuyaux flexibles, de radiateurs, de transmissions et 
de servodirections; mise au point de véhicules; réparation de pare-brise de véhicule; réparation de 
carrosseries de voiture; services de réparation, de vidange et de graissage pour véhicules; pose 
de plaques d'immatriculation sur des véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,128  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSSTEMIMPLANT CO., LTD.
Place: 8F, World Merdiang 2 Cha, 123
Gasan digital 2-ro,  Geumcheon-gu
Seoul, 08505
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagicWire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques pour les os zygomatiques à usage dentaire; instruments à usage 
dentaire; aligneurs dentaires; appareils de rétention orthodontiques; tétines orthodontiques; 
élastiques orthodontiques; bagues orthodontiques; arcs dentaires; tubes orthodontiques; plateaux 
orthodontiques; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques pour la mâchoire.
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 Numéro de la demande 1,875,359  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POSHAK
1021-11 Ruddington Dr
North York
ONTARIO
M2K2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PROGOTI, 
les deux trapézoïdes et le deuxième losange de la première colonne sont noirs. Le cercle ainsi 
que le premier et le troisième losange de la première colonne sont bleu lagune foncé (PANTONE 
19-4540TPX). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bengali « Progoti » est « Progress ».

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
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(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs à livres; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à cordon coulissant; sacs 
polochons de voyage; sacs de soirée; sacs souples pour vêtements; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements de voyage en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; ceintures; sacs 
à bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements habillés; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; articles chaussants imperméables; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,876,036  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Italmatch Chemicals GB Limited
Ashburton Road West, Trafford Park
Manchester  M17 1SX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits de détartrage à usage industriel; produits chimiques pour la prévention du tartre; produits 
chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour prévenir l'encrassement 
pour des applications industrielles à haute température; produits chimiques pour le nettoyage de 
puits géothermiques; produits chimiques pour le nettoyage de systèmes de drainage par gravité 
au moyen de vapeur (DGMV) dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; produits 
chimiques pour le nettoyage lié à des opérations de stimulation cyclique de vapeur dans le 
domaine de l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,876,320  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
100 Kyutoku-cho, Ogaki-shi
Gifu-ken 503-8603
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs-récepteurs radio ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio conçus pour transmettre et 
recevoir de l'information sur la mesure de pression d'air des pneus de véhicules, pièces et 
accessoires connexes; émetteurs-récepteurs radio ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio conçus 
pour transmettre et recevoir de l'information sur les résultats de tests ou les mesures qui sont 
testées ou évaluées par des appareils et des instruments de mesure ou d'essai, pièces et 
accessoires connexes; appareils de mesure de pression des pneus; manomètres pour pneus; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques 
pour la mesure de la pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la transmission 
d'information sur la pression mesurée aux conducteurs; appareils automatiques de mesure de 
pression des pneus pour la mesure de la pression d'air dans les pneus de véhicule et pour la 
transmission d'information sur la pression mesurée aux conducteurs; émetteurs radio pour la 
transmission d'information sur la mesure de pression des pneus de véhicules.

 Classe 12
(2) Pièces mécaniques pour transmissions pour véhicules terrestres, pièces mécaniques 
assemblées pour transmissions pour véhicules terrestres; alarmes de basse pression pour pneus 
de véhicule; alarmes de basse pression pour pneus de moto et de vélo; housses servant à 
supprimer le bruit de moteurs d'automobile; plateaux pour la conservation et la collecte d'huiles 
de moteurs d'automobile; carters d'huile; couvercles pour moteurs d'automobile; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules terrestres; 
carrosseries d'automobile; jantes pour automobiles; châssis d'automobile; capots d'automobile; 
pare-chocs pour automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
166021 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2017- 166021 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,876,743  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Agricultural Solutions, LLC
1810 NDSU Research Cir. N.
Fargo, ND 58102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commande électromécanique pour contrôler la vitesse de dispersion des épandeurs de semences 
et d'engrais à air comprimé, avec commandes électriques de barrière de section pour optimiser le 
rendement des récoltes et prévenir le chevauchement et l'ensemencement excédentaire. .

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,759  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022
 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUUVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; poudres, déodorants en 
vaporisateur et savons pour les soins de la peau et l'hygiène intime personnelle à usage autre que 
médical; produits cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, 
notamment de la dermatite atopique, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la 
sécheresse, de l'inflammation, de la rosacée, de l'onychomycose et des verrues; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements adhésifs à usage médical; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3691736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,764  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; poudres, déodorants en 
vaporisateur et savons pour les soins de la peau et l'hygiène intime personnelle à usage autre que 
médical; produits cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, 
notamment de la dermatite atopique, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la 
sécheresse, de l'inflammation, de la rosacée, de l'onychomycose et des verrues; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements adhésifs à usage médical; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3691718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,768  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022
 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFIANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; poudres, déodorants en 
vaporisateur et savons pour les soins de la peau et l'hygiène intime personnelle à usage autre que 
médical; produits cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, 
notamment de la dermatite atopique, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la 
sécheresse, de l'inflammation, de la rosacée, de l'onychomycose et des verrues; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements adhésifs à usage médical; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3691711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,816  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SimpliSafe, Inc.
294 Washington Street
Boston, MA 02108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de sécurité sans fil, nommément caméras vidéo de sécurité; stations de base pour la 
commande d'appareils de sécurité résidentielle et personnelle sans fil, nommément de caméras, 
d'alarmes, de serrures, de sonnettes de porte, de pavés numériques, de capteurs et d'appareils 
d'activation à distance, nommément de télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil; 
appareils de sécurité sans fil, nommément caméras, alarmes, serrures, sonnettes de porte, pavés 
numériques, capteurs et appareils d'activation à distance, nommément télécommandes pour 
systèmes de sécurité sans fil; systèmes de sécurité résidentielle sans fil, nommément stations de 
base et pavés numériques sans fil vendus comme un tout pour la commande de systèmes 
d'alarme résidentiels et de sécurité sans fil, nommément de caméras, d'alarmes, de serrures, de 
sonnettes de porte, de pavés numériques, de capteurs et d'appareils d'activation à distance, 
nommément de télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil; détecteurs électroniques de 
bris de vitre; détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs d'eau 
électroniques pour détecter les fuites et les inondations; sondes de température et détecteurs de 
gel électroniques; application mobile téléchargeable pour la commande et la 
surveillance d'appareils de sécurité résidentielle et personnelle, nommément de caméras, 
d'alarmes, de serrures, de sonnettes de porte, de pavés numériques, de capteurs et d'appareils 
d'activation à distance, nommément de télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil.
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Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande et la surveillance d'appareils 
de sécurité résidentielle et personnelle sans fil, nommément de caméras, d'alarmes, de serrures, 
de sonnettes de porte, de détecteurs de mouvement pour l'éclairage intérieur et extérieur, de 
pavés numériques, de capteurs et d'appareils d'activation à distance, nommément de 
télécommandes pour systèmes de sécurité sans fil.

Classe 45
(2) Services de surveillance et d'alertes pour systèmes et alarmes de sécurité résidentielle à des 
fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,279 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 1,877,296  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; panneaux électriques; commandes électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; appareils de commande électriques pour 
blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; systèmes intégrés de 
commande électrique, à savoir appareillage de commutation pour la commande de générateurs, 
panneaux de commande de générateurs, coffrets de branchement, tableaux de contrôle de 
distribution et appareillage de commutation, pour utilisation dans les domaines des centres de 
données et des soins de santé, les domaines solaire, éolien et marin et les domaines des services 
publics de transport en commun, des télécommunications, de l'industrie, du gouvernement, des 
centres de villégiature, des stades, du contrôle de la circulation aérienne, du commerce, du pétrole 
et du gaz; systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de 
commandes avec et sans fil, d'appareils commandés, nommément de terminaux d'interface 
utilisateur à écran tactile ou d'interfaces homme-machine (IHM), d'équipement de relais et de 
protection, de transformateurs de courant et de tension, de systèmes d'acquisition et de contrôle 
des données (systèmes SCADA) et de logiciels téléchargeables pour la surveillance et la 
commande des appareils électriques, de l'éclairage, du CVCA et de la sécurité à la maison et au 
bureau et pour les autres types de surveillance et de commande liés à l'électricité à la maison et 
au bureau; tableaux de commande de panneaux d'éclairage; systèmes de composants de 
distribution d'électricité et de protection de puissance à moyenne tension composés de 
disjoncteurs et d'appareillage de commutation électrique; régulateurs de courant pour générateurs 
et génératrices; automates programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de 
stockage d'électricité; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,404  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Feng
1226 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, les lettres majuscules romaines sont blanches, et les caractères chinois ou japonais sont 
rouges.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ho-Rin ».

Services
Classe 43
(1) Services de bar; services de café; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
bar-salon; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de casse-croûte; services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant washoku.

(2) Restaurants de ramen.
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 Numéro de la demande 1,877,967  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à leur communauté en leur 
donnant accès à de l'information utile dans les domaines du transport en commun, des devises, 
des conditions de logement, du logement, de l'emploi, de l'éducation, et en leur fournissant des 
liens connexes vers les sites Web de tiers pour les aider à faire des recherches sur les quartiers et 
les écoles, à trouver un emploi, à s'inscrire à des écoles et à des programmes de formation 
professionnelle, de certificat et de langues, ainsi qu'en leur donnant accès à de l'information dans 
les domaines des services bancaires, des prêts, des services de cartes de crédit et de débit et de 
la planification financière, et pour les mettre en rapport avec des mentors d'expérience avant leur 
arrivée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un programme pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à leur communauté 
en leur donnant accès à de l'information utile dans les domaines du transport en commun, des 
conditions de logement, du logement, de l'emploi, et en leur fournissant des liens connexes vers 
les sites Web de tiers pour les aider à faire des recherches sur les quartiers, à trouver un emploi et 
des programmes de formation professionnelle et de certificat.

Classe 36
(2) Exploitation d'un programme pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à leur communauté 
en leur donnant accès à de l'information utile dans le domaine des devises, ainsi qu'en leur 
donnant accès à de l'information dans les domaines des services bancaires, des prêts, des 
services de cartes de crédit et de débit et de la planification financière.

Classe 38



  1,877,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 212

(3) Offre d'un portail Web pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à leur communauté en leur 
donnant accès à de l'information utile dans les domaines du transport en commun, des devises, 
des conditions de logement, du logement, de l'emploi, de l'éducation, et en leur fournissant des 
liens connexes vers les sites Web de tiers pour les aider à faire des recherches sur les quartiers et 
les écoles, à trouver un emploi, à s'inscrire à des écoles et à des programmes de formation 
professionnelle, de certificat et de langues, ainsi qu'en leur donnant accès à de l'information dans 
les domaines des services bancaires, des prêts, des services de cartes de crédit et de débit, de la 
planification financière, et pour les mettre en rapport avec des mentors d'expérience avant leur 
arrivée.

Classe 41
(4) Exploitation d'un programme pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à leur communauté 
en leur donnant accès à de l'information utile dans le domaine de l'éducation, et en leur 
fournissant des liens connexes vers les sites Web de tiers pour les aider à faire des recherches 
sur les écoles, à s'inscrire à des écoles, et à des programmes de langues, et pour les mettre en 
rapport avec des mentors d'expérience avant leur arrivée.
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 Numéro de la demande 1,878,276  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER DOUGLAS CHARLWOOD
3202 Bedford Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L6X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vestes à capuchon; vestes; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; vestes 
imperméables; vestes imperméables; pantalons de ski; pantalons de planche à neige.
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 Numéro de la demande 1,879,734  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altec Integrated Solutions Ltd.
120-185 Golden Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6T1

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication de placage et de contreplaqué, nommément machines pour le 
déroulage de placage, le classement de placage, le tri de placage, la manutention de placage, 
l'assemblage de placage pour faire du contreplaqué et la finition de contreplaqué.

 Classe 09
(2) Commandes et panneaux électroniques et informatisés pour faire fonctionner des manèges de 
parc d'attractions; commandes et panneaux électroniques et informatisés pour faire fonctionner et 
automatiser des machines.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de machines et de pièces de machine pour les industries du placage, du 
contreplaqué et des panneaux.

Classe 37
(2) Services de soutien technique pour panneaux et systèmes de commande électroniques et 
informatisés constitués de matériel informatique servant à faire fonctionner des machines; services 
de soutien technique, nommément services de réparation et d'entretien de machines pour la 
fabrication de placage et de contreplaqué; location et réparation de machines et de pièces de 
machine pour les industries du placage, du contreplaqué et des panneaux; services de soutien 
technique pour panneaux et systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de 
matériel informatique servant à faire fonctionner des manèges de parc d'attractions; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique pour machines servant à 
fabriquer du placage et du contreplaqué.

Classe 40
(3) Services de fabrication et d'usinage d'acier, nommément usinage de pièces pour des tiers; 
fabrication de machines et de pièces de machine pour les industries du placage, du contreplaqué 
et des panneaux pour des tiers.
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Classe 42
(4) Conception, ingénierie, essai et programmation de machines pour la fabrication de placage et 
de contreplaqué; conception, ingénierie, essai et programmation de panneaux et de systèmes de 
commande électroniques et informatisés constitués de matériel informatique et de logiciels servant 
à faire fonctionner des manèges de parc d'attractions; services de soutien technique pour 
panneaux et systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de logiciels servant 
à faire fonctionner des machines; services de soutien technique pour panneaux et systèmes de 
commande électroniques et informatisés constitués de logiciels servant à faire fonctionner des 
manèges de parc d'attractions; conception, ingénierie, essai et programmation de panneaux et de 
systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de matériel informatique et de 
logiciels servant à faire fonctionner des machines; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels pour machines servant à fabriquer du placage et du contreplaqué.
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 Numéro de la demande 1,879,735  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altec Integrated Solutions Ltd.
120-185 Golden Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6T1

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication de placage et de contreplaqué, nommément machines pour le 
déroulage de placage, le classement de placage, le tri de placage, la manutention de placage, 
l'assemblage de placage pour faire du contreplaqué et la finition de contreplaqué.

 Classe 09
(2) Commandes et panneaux électroniques et informatisés pour faire fonctionner des manèges de 
parc d'attractions; commandes et panneaux électroniques et informatisés pour faire fonctionner et 
automatiser des machines.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de machines et de pièces de machine pour les industries du placage, du 
contreplaqué et des panneaux.

Classe 37
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(2) Services de soutien technique pour panneaux et systèmes de commande électroniques et 
informatisés constitués de matériel informatique servant à faire fonctionner des machines; services 
de soutien technique, nommément services de réparation et d'entretien de machines pour la 
fabrication de placage et de contreplaqué; location et réparation de machines et de pièces de 
machine pour les industries du placage, du contreplaqué et des panneaux; services de soutien 
technique pour panneaux et systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de 
matériel informatique servant à faire fonctionner des manèges de parc d'attractions; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique pour machines servant à 
fabriquer du placage et du contreplaqué.

Classe 40
(3) Services de fabrication et d'usinage d'acier, nommément usinage de pièces pour des tiers; 
fabrication de machines et de pièces de machine pour les industries du placage, du contreplaqué 
et des panneaux pour des tiers.

Classe 42
(4) Conception, ingénierie, essai et programmation de machines pour la fabrication de placage et 
de contreplaqué; conception, ingénierie, essai et programmation de panneaux et de systèmes de 
commande électroniques et informatisés constitués de matériel informatique et de logiciels servant 
à faire fonctionner des manèges de parc d'attractions; services de soutien technique pour 
panneaux et systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de logiciels servant 
à faire fonctionner des machines; services de soutien technique pour panneaux et systèmes de 
commande électroniques et informatisés constitués de logiciels servant à faire fonctionner des 
manèges de parc d'attractions; conception, ingénierie, essai et programmation de panneaux et de 
systèmes de commande électroniques et informatisés constitués de matériel informatique et de 
logiciels servant à faire fonctionner des machines; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels pour machines servant à fabriquer du placage et du contreplaqué.



  1,879,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 218

 Numéro de la demande 1,879,816  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRENDSON COMPANY LIMITED
Spyrou Kyprianou 61
SK HOUSE
4003 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Hamilton Health Sciences Foundation, qui succède à la Chedoke-
McMaster Hospitals Foundation, ainsi que de l'Université Acadia a été déposé.

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,879,834  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément grilles protectrices 
pour appareils d'éclairage, protecteurs pour appareils d'éclairage, réflecteurs d'appareil 
d'éclairage, pare-lumière pour appareils d'éclairage, globes pour appareils d'éclairage et lentilles 
pour appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,841  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The General Council of the Assemblies of God
1445 North Boonville Avenue
Springfield, MO 65802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTS 2 JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence matériel éducatif, nommément 
livres, manuels, outils d'évaluation, nommément logiciels pour la réalisation de sondages 
d'évaluation dans le domaine de la religion, guides, brochures, bulletins, affiches et bulletins 
d'information dans le domaine de la religion; matériel éducatif électronique, nommément 
curriculums téléchargeables, en l'occurrence trousse contenant des DVD, cahiers, manuels, 
brochures, bulletins et affiches téléchargeables dans le domaine de la religion.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures, matériel éducatif imprimé, 
nommément manuels et matériel d'enseignement dans le domaine de la religion, nommément 
cahiers d'exercices, cartes éclair.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la religion et offre de matériel de formation, 
nommément de manuels, de dépliants, de livres, de brochures et d'articles connexes; offre de 
ressources, nommément de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de 
guides d'instruction dans le domaine de la religion au moyen d'un site Web; offre de services de 
conférences de motivation dans le domaine de la religion; publication de bulletins d'information 
électroniques en ligne distribués par courriel dans le domaine de la religion.

Classe 45
(2) Services religieux, nommément tenue de retraites spirituelles pour aider les leaders religieux, 
ecclésiastiques comme laïques, à mobiliser des églises, des bénévoles et des ressources.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,110  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FirstGroup America, Inc.
600 Vine Street, Suite 1400
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles permettant aux employés et aux gestionnaires de se connecter et 
d'accéder à des nouvelles, de l'information et des politiques concernant une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/587,584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,113  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FirstGroup America, Inc.
600 Vine Street, Suite 1400
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST STUDENT CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles permettant aux employés et aux gestionnaires de se connecter et 
d'accéder à des nouvelles, de l'information et des politiques concernant une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/587,579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,571  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, Minnesota 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFERENCESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo; commutateurs électroniques pour signaux vidéo; systèmes et composants vidéo 
et audiovisuels, nommément mélangeurs audio pour microphones, ainsi que caméras (systèmes) 
et enregistreurs audio-vidéo pour la capture, la transmission ou l'enregistrement de contenu vidéo 
et audio pendant des réunions ou des présentations; commandes pour systèmes vidéo et 
audiovisuels, nommément commandes pour l'allumage ou l'arrêt, la sélection des sources audio-
vidéo et la commande indirecte, caméras vidéo, commutateurs électroniques, caméras et 
enregistreurs audio-vidéo, câbles audio-vidéo et périphériques d'ordinateur; systèmes et 
composants vidéo et audiovisuels composés de commandes électriques pour caméras et 
ordinateurs servant à la capture de mouvement automatique permettant le suivi d'un présentateur 
en mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/563,454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,614  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energi Fenestration Solutions, Ltd.
30 Royal Group Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1X9

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Portes-fenêtres et portes coulissantes autres qu'en métal; portes pliantes autres qu'en métal; 
accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément encadrements de fenêtre, vitres, 
appuis de fenêtre, montants de fenêtre; systèmes de fenêtre autres qu'en métal composés de 
cadres, de châssis et d'appuis de fenêtre en PVC cellulaire; profilés extrudés en plastique, 
nommément cadres de porte et de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87550979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,636  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Travel Assets Developers,  S.A. 
de C.V.
Ave. Bonampak Manzana 20
lote 29-01,  local 206, Supermanzana 3, C.P. 
77500
Cancún, Quintana Roo.
MEXICO

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 39
Organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, organisation du 
transport pour les voyageurs, réservation de moyens de transport, nommément réservation de 
sièges pour les voyages, courtage en transport, nommément courtage en transport de fret, agence 
de voyages, nommément réservation de voyages, agences de réservation de voyages, 
nommément services pour la réservation du transport aérien.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1978176 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,931  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBV Technologies
177-181 Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
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

EPITQARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres adhésifs pour l'administration cutanée et épicutanée d'un produit pharmaceutique 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques contenant un 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques occlusifs pour 
l'administration cutanée d'un produit pharmaceutique antiallergique destiné uniquement aux 
humains; dispositifs occlusifs pour l'administration d'un médicament, nommément timbres 
transdermiques, pour l'administration d'un antiallergique destiné uniquement aux humains; timbres 
transdermiques pour l'administration cutanée et épicutanée d'un antiallergique sous forme liquide 
et en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques pour l'administration d'un 
produit pharmaceutique antiallergique biologiquement actif destiné uniquement aux humains.
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 Numéro de la demande 1,880,933  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBV Technologies
177-181 Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
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

ABYLDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres adhésifs pour l'administration cutanée et épicutanée d'un produit pharmaceutique 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques contenant un 
antiallergique en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques occlusifs pour 
l'administration cutanée d'un produit pharmaceutique antiallergique destiné uniquement aux 
humains; dispositifs occlusifs pour l'administration d'un médicament, nommément timbres 
transdermiques, pour l'administration d'un antiallergique destiné uniquement aux humains; timbres 
transdermiques pour l'administration cutanée et épicutanée d'un antiallergique sous forme liquide 
et en poudre destiné uniquement aux humains; timbres transdermiques pour l'administration d'un 
produit pharmaceutique antiallergique biologiquement actif destiné uniquement aux humains.
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 Numéro de la demande 1,881,170  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, SA
4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATORKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais ATORKA est DYNAMISM.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs à roulettes, havresacs, sacs de voyage, malles; sacs à chaussures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; sous-vêtements, débardeurs, chandails molletonnés, 
pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux, vêtements coupe-vent, nommément coupe-vent, 
manteaux coupe-vent, gilets coupe-vent, tee-shirts, ceintures, vêtements, nommément gants, 
bonnets, cache-nez, casquettes, vêtements, nommément bandeaux, vêtements, nommément 
bracelets; chaussettes, collants, guêtres; chaussures de sport, couvre-chaussures, nommément 
protège-talons pour chaussures, semelles de chaussure.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément ballons pour la gymnastique rythmique; 
ballons de jeu, sacs à ballons, filets à ballons, articles de rangement pour ballons; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de sport; dispositifs de protection pour le sport, nommément 
masques (visières), articles de sport, nommément masques pour le visage, protecteurs pour la 
nuque, épaulières, coudières, protège-côtes, protège-hanches, coquilles de protection, jambières, 
protège-cuisses, protège-coccyx, protecteurs de pieds, genouillères pour le sport, protège-tibias 
pour le sport, protège-chevilles pour le sport; articles de sport, nommément masques; résine pour 
le sport, nommément colophane utilisée par les athlètes; équipement de terrain de sport, et en 
particulier pour fixer des poteaux, pour délimiter des zones pour des aires de sports d'équipe, 
nommément poteaux de but pour le sport; accessoires d'entraînement pour le sport, notamment 
cerceaux, nommément cerceaux pour l'exercice, cerceaux pour la gymnastique rythmique, cônes 
de slalom, piquets de slalom, blocs et marqueurs de blocs, espaliers.

Revendications



  1,881,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 229

Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 381 
411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,222  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverley Barnes
360 blvd des Trembles
Gatineau
QUEBEC
J9A3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL'S CALLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément affiches, cahiers d'exercices, cartes 
de motivation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément affiches, cahiers d'exercices, cartes de motivation.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours, séances de 
formation et discours dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du développement 
spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de la planification de 
la vie et de la retraite; services de consultation et de formation, nommément tenue de séances de 
formation en personne et en ligne pour offrir et personnaliser des séances d'enseignement et de 
formation pour les futurs animateurs et conseillers internes dans les domaines du sens de la vie, 
de la spiritualité, du développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et 
affectifs, de la carrière, de la planification de la vie et de la retraite; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de séances de formation en personne et en ligne pour les futurs 
animateurs et conseillers internes dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du 
développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de 
la planification de la vie et de la retraite; services de formation, de consultation et de coaching 
dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du développement spirituel, de la santé et 
du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de la planification de la vie et de la retraite; 
accompagnement relativement au sens de la vie, soutien en matière de bien-être et soutien 
holistique ayant trait à l'amélioration du bien-être physique, mental et spirituel, nommément 
méditations guidées, réduction du stress et protection contre l'épuisement professionnel, 
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renforcement de l'autonomie personnelle, connexion spirituelle et de l'âme et recherche de sens; 
édition de publications électroniques; offre d'information dans les domaines du sens de la vie, de 
la spiritualité, du développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, 
de la carrière, de la planification de la vie et de la retraite par un site Web; production de vidéos 
éducatives dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du développement spirituel, de 
la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de la planification de la vie et de 
la retraite; offre de services de retraites dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du 
développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de 
la planification de la vie et de la retraite.

Classe 42
(3) Animation de balados dans les domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du 
développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, de la carrière, de 
la planification de la vie et de la retraite; tenue de blogues dans les domaines du sens de la vie, de 
la spiritualité, du développement spirituel, de la santé et du bien-être psychologiques et affectifs, 
de la carrière, de la planification de la vie et de la retraite; offre de balados vidéo dans les 
domaines du sens de la vie, de la spiritualité, du développement spirituel, de la santé et du bien-
être psychologiques et affectifs, de la carrière, de la planification de la vie et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,881,320  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Brand Strategies, LLC acting through CB 
Brand Strategies, LLC, Wilmington, Delaware, 
USA, Zug Branch
Baarerstrasse 14
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFRESHING SOCIAL VIBRANT PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés aromatisés à base de malt et punchs au malt 
aromatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/564,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,615  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHSC Trading B.V.
Keienbergweg 51
1101 GA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY PUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabis médicinal et produits de cannabis, nommément cannabis frais à usage médical, 
cannabis séché à usage médical, huile de cannabis à usage médical ainsi que plants et graines de 
cannabis à usage médical, tous utilisés pour soulager la douleur.
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 Numéro de la demande 1,881,874  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs d'automobile.

 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 enregistreurs (dilatomètres) et odomètres, 
compteurs de vitesse, tachymètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de 
bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de 
niveau de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges d'huile, jauges 
d'huile, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à 
combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, connecteurs, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, réducteurs, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, boîtes de commutation, terminaux informatiques, bornes terminales 
électriques, terminaux de paiement électronique, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances électriques, 
électrovannes, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, prises 
électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de carbone, 
plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de 
câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, récepteurs de 
télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles; supports 
de données magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés pour parcs 
de stationnement, cartes-clés pour l'accès à des véhicules, disques d'enregistrement, nommément 
CD, DVD et disques optiques numériques offrant de l'information didactique sur la navigation 
automobile; CD, DVD et disques optiques numériques vierges; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ANP, 
téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale contenant des données, de 
l'information sur la planification d'itinéraires et des renseignements précis sur des automobiles, 
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ordinateurs; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule pour accéder à de l'information sur ce véhicule et en contrôler le fonctionnement; logiciel 
d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui 
permet aux utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic et à une fonction d'appel 
d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application 
interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, servant à la localisation 
et à la récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à la clientèle et à des 
services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un partenaire de leur 
choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec des fournisseurs de 
services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de stationnement, de 
chauffeur, de taxi et de transport en commun; extincteurs; logiciel d'application téléchargeable 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la collecte, le 
traitement, la transmission et la diffusion de données opérationnelles pour l'obtention d'information 
sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel 
d'application téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui 
offre des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la location de 
voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des services de 
chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel d'application téléchargeable pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur ce 
véhicule et en contrôler le fonctionnement; logiciel d'application téléchargeable pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux utilisateurs de se 
connecter à des services de télédiagnostic et à une fonction d'appel d'urgence pour la gestion des 
accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, servant à la localisation et à la 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à la clientèle et à des 
services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un partenaire de leur 
choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application téléchargeable pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec des 
fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de 
stationnement, de chauffeur et de taxi.
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 Classe 11
(3) Panneaux de chauffage solaire.

 Classe 12
(4) Transmissions pour automobiles, sous-ensembles de moteur pour automobiles, sous-
ensembles de châssis pour automobiles, sous-ensembles de boîte de vitesses pour automobiles; 
clignotants pour automobiles; leviers de vitesses.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie 
aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de pièces 
constituantes et de rechange connexes; organisation de voyages; services d'assistance routière 
pour véhicules (remorquage); services de dépannage de véhicules (remorquage).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles et de la performance environnementale des 
véhicules; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des automobiles et 
des applications logicielles automobiles qui montrent les tableaux de commande et indicateurs des 
automobiles, la performance environnementale des véhicules et de l'information sur l'industrie des 
véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à 
un service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017028820.4 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,882,266  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Cote Munroe
2-4395 Rue Léa-Roback
Montréal
QUEBEC
H4C3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Space Wizards
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de William Cote Munroe, de Johnny Giancaspro et d'Even Giancaspro a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; numéros de musique offerts dans des salles de 
spectacle.
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 Numéro de la demande 1,882,431  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENOMATICA, INC.
4757 Nexus Center Drive 
San Diego , CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONTIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément butylèneglycol pour la fabrication de cosmétiques, de 
nutraceutiques, de plastiques, de polymères, de solvants, de caoutchoucs, de produits faits de 
fibres, de vêtements, de pièces de véhicule automobile et d'appareils électroniques; solvants 
industriels, nommément solvants (agents de solvants) pour la fabrication de produits de soins de 
la peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques; solvants industriels, nommément 
butylèneglycol pour la fabrication de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires 
et de polymères pour cosmétiques; précurseurs polymères, nommément butylèneglycol pour la 
fabrication de produits commerciaux, industriels et domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,801  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.L. Catania Company Limited
575 Orwell Street
Mississauga
ONTARIO
L5A2W4

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément avocats, kiwis, citrons, oranges, limes, mangues, poires, figues de 
Barbarie, grenades, clémentines, figues, pamplemousses, raisins, papayes, kakis, prunes; 
produits agricoles, nommément avocats, kiwis, citrons, oranges, limes, mangues, poires, figues de 
Barbarie, grenades, clémentines, figues, pamplemousses, raisins, papayes, kakis, prunes; fruits 
frais; légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Exportation, importation et distribution de fruits, de légumes et de produits agricoles; services 
d'exportation, d'importation et de distribution en gros dans le domaine des fruits frais, nommément 
des avocats, des kiwis, des citrons, des oranges, des limes, des mangues, des poires, des figues 
de Barbarie, des grenades, des clémentines, des figues, des pamplemousses, des raisins, des 
papayes, des kakis, des prunes; vente au détail et en gros de fruits, de légumes et de produits 
agricoles; exportation et importation de fruits, de légumes et de produits agricoles.

Classe 39
(2) Transport et livraison de marchandises par avion, par train ou par camion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément de produits agricoles; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines du transport et de la livraison de marchandises, de 
l'emballage et de l'entreposage de marchandises nommément de produits agricoles.
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Classe 42
(3) Services d'examen et de certification dans les domaines de l'amélioration de la qualité et du 
contrôle de la qualité de produits agricoles à des fins agricoles, nommément de fruits, de légumes 
et de produits agricoles.

Classe 44
(4) Culture et récolte de fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,882,897  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAC Marketing Company, LLC
95 Executive Drive, Suite 14
Edgewood, NY 11717
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGELESS MALE TONIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour améliorer la santé sexuelle des hommes, nommément pour 
stimuler la libido masculine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572,963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,048  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA 
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence 
souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeux, en l'occurrence bâtons pour jeux.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques ayant trait à la réalité virtuelle; conception industrielle, en l'occurrence conception de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,883,049  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence 
souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeux, en l'occurrence bâtons pour jeux.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques ayant trait à la réalité virtuelle; conception industrielle, en l'occurrence conception de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,883,050  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence 
souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeux, en l'occurrence bâtons pour jeux.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques ayant trait à la réalité virtuelle; conception industrielle, en l'occurrence conception de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,883,193  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty Street, 4th Floor
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BREAKDOWN WITH ALLISON DORE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'ALLISON DORE a été déposé.

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion par satellite; services de programmation radiophonique par satellite; 
offre d'émissions de radio diffusées par des réseaux satellites, câblés ou sans fil; services en 
ligne, nommément offre d'information dans le domaine des services de radiodiffusion par satellite 
par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de radio continues; services en ligne, nommément offre 
d'information dans le domaine des services d'émissions diffusées par satellite par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,259  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUSKMOON FAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de casino et de machine à sous et de jeux de casino et de 
machine à sous en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux de casino, de machine à sous et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux 
de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux à caractère social; logiciels pour jeux de hasard 
offerts sur toute plateforme informatique, y compris consoles de jeu à vocation spéciale, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et machines à sous vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail en ligne d'exploitation de jeux, de tournois et de ligues à des fins 
récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne de casino et de machine à 
sous, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques à caractère social; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeux; offre de systèmes de paiement de primes 
associés à l'utilisation de jeux virtuels par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,883,263  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILLI MAMA'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de casino et de machine à sous et de jeux de casino et de 
machine à sous en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux de casino, de machine à sous et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux 
de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux à caractère social; logiciels pour jeux de hasard 
offerts sur toute plateforme informatique, y compris consoles de jeu à vocation spéciale, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et machines à sous vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail en ligne d'exploitation de jeux, de tournois et de ligues à des fins 
récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne de casino et de machine à 
sous, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques à caractère social; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeux; offre de systèmes de paiement de primes 
associés à l'utilisation de jeux virtuels par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,883,264  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC $PINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de casino et de machine à sous et de jeux de casino et de 
machine à sous en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux de casino, de machine à sous et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux 
de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux à caractère social; logiciels pour jeux de hasard 
offerts sur toute plateforme informatique, y compris consoles de jeu à vocation spéciale, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et machines à sous vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail en ligne d'exploitation de jeux, de tournois et de ligues à des fins 
récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne de casino et de machine à 
sous, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques à caractère social; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeux; offre de systèmes de paiement de primes 
associés à l'utilisation de jeux virtuels par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,883,267  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muwin Estate Wines Ltd.
7155 Highway 12
PO Box 85
New Ross
NOVA SCOTIA
B0J2M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULWARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazéifiées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; soda tonique; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons à base de fruits.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; punchs alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons alcoolisées à base de café; cocktails alcoolisés contenant du lait; lait de 
poule alcoolisé; cidres.
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 Numéro de la demande 1,883,307  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques.

(2) Tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-
balais; robots industriels à usage personnel et commercial, nommément robots pour le nettoyage 
de résidences et de bâtiments commerciaux, la commande d'un réseau domestique sans fil par 
Internet, la tonte du gazon, l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les aéroports 
et l'orientation de voyageurs dans les aéroports; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air 
comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non 
chauffées); batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires 
électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques 
pour la literie.

 Classe 08
(3) Taille-bordures [instruments à main]; fouets à gazon [outils à main]; aérateurs à pelouse [outils 
à main]; balais à gazon [outils à main]; rouleaux à gazon [outils à main]; sarclettes [outils à main]; 
arracheuses manuelles; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; pulvérisateurs [outils à 
main] à usage domestique pour la pulvérisation de désherbants; semoirs à grains manuels; outils 
de jardin manuels; outils à main pliants multifonctions de poche; outils à main pliants 
multifonctions.

 Classe 09
(4) Récepteurs de télévision; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; disques 
durs portatifs; récepteurs audio; caméras réseau de surveillance; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
télécommandes de téléviseur; casques d'écoute pour téléphones mobiles; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et 
de musique; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; circuits intégrés; transpondeurs, nommément terminaux électroniques 
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installés à bord de véhicules pour opérations commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé.

(5) Moniteurs commerciaux, nommément moniteurs d'affichage numérique et moniteurs ACL; 
ordinateurs convertibles; ordinateurs vestimentaires; détecteurs de mouvement, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs d'approche pour la détection de mouvements, capteurs 
numériques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou d'objets par le contact ou la 
pression, détecteurs d'objets, capteurs d'humidité, capteurs de pression, détecteurs de liquide, 
capteurs de réglage automatique du débit de liquide, capteurs de masse thermique, capteurs de 
luminosité, capteurs pour la mesure de températures, de positions et de distances, sondes de 
température, capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, 
capteurs de mesure de la position et de commande, détecteurs de mouvement, capteurs 
infrarouges pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou d'objets par la mesure du 
rayonnement infrarouge, capteurs électriques pour détecter la présence ou l'absence de 
personnes ou d'objets par le contact ou la pression, capteurs électroniques pour détecter la 
présence ou l'absence de personnes ou d'objets par le contact ou la pression, capteurs 
électroniques pour la mesure précise de la température, de l'humidité, de la pression et des 
liquides, capteurs électriques pour la détection du mouvement de personnes et d'oscillation 
d'objets, détecteurs de mouvement à ultrasons; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs téléphoniques, vidéo et audio, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo intégrés, syntonisateurs stéréo et de télévision, 
amplificateurs de son et stéréo; logiciels d'application, nommément logiciels de connectivité 
Internet pour ordinateurs et logiciels de connectivité Internet pour assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; logiciels d'application, nommément 
logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de téléphones intelligents; 
imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras; 
téléphones intelligents vestimentaires; logiciels pour la communication de données sans fil pour la 
réception, le traitement, la transmission électronique par Internet et l'affichage d'information 
concernant l'exercice, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; terminaux de suivi 
électroniques portatifs à usage personnel pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
surveillance et la consultation de renseignements sur la santé et les soins de santé, nommément 
de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et des rythmes physiques, 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, des données de navigation, de l'information météorologique, de la 
température, de la vitesse du vent et de la baisse de la fréquence cardiaque et des rythmes 
physiques, ainsi que pour la réception de messages texte, d'alertes santé, de photos et de vidéos, 
par Internet; concentrateurs; appareils de reconnaissance de la parole, nommément logiciels de 
reconnaissance de la parole et enregistreurs vocaux numériques; terminaux informatiques 
interactifs; appareils électroniques dotés de fonctions interactives, nommément montres 
intelligentes constituées principalement d'une montre-bracelet comprenant également un 
téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi et la réception de 
messages texte, de courriels, de données créées par les utilisateurs et de nouvelles générales; 
numériseurs; projecteurs de cinéma maison; haut-parleurs d'automobile; lecteurs multimédias 
MP5; cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; 
afficheurs à DEL; écrans de télévision à DEL; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones 
intelligents; sonneries pour téléphones intelligents; blocs d'alimentation pour téléphones 
intelligents; supports pour téléphones mobiles; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
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lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio-vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et instruments électriques audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, radios, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs blocs-notes et portatifs; 
logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de téléviseurs haute définition; 
logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de moniteurs d'ordinateur 
personnel; logiciels d'application pour la surveillance et la commande électroniques d'appareils 
électroménagers, nommément de thermostats, de réfrigérateurs, de poêles, de lave-vaisselle, de 
laveuses et de sécheuses, par Internet; logiciels d'application pour le fonctionnement et la 
commande de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande 
de laveuses; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande d'aspirateurs; logiciels 
d'application pour le fonctionnement et la commande de lave-vaisselle; logiciels d'application pour 
le fonctionnement et la commande de fours; logiciels d'application pour le fonctionnement et la 
commande de fours à micro-ondes; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande 
de sèche-linge; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de purificateurs 
d'air; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de purificateurs d'eau; 
appareils électroniques portatifs vestimentaires, nommément moniteurs d'activité sans fil, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la consultation et la réception de 
messages texte, de renseignements sur la santé, de photos et de vidéos ayant trait à la santé et 
au bien-être; cartes à puce de péage électronique; imprimantes thermiques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; programmes informatiques téléchargeables pour le fonctionnement 
électronique d'appareils électroménagers, nommément de thermostats, de réfrigérateurs, de 
poêles, de lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses, par Internet; caméras pour ordinateurs 
personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs réseau, en l'occurrence 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels utilisés pour la communication sur 
des réseaux informatiques mondiaux à des fins éducatives pour la transmission 
de vidéoconférences; blocs-notes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; fichiers 
d'images téléchargeables présentant des illustrations, du texte écrit, du son, du contenu vidéo, des 
jeux et des hyperliens ayant trait aux jeux sportifs et aux évènements culturels; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, journaux, livres, manuels dans le domaine des 
appareils électroniques; système de vidéoconférence, nommément moniteurs de vidéoconférence, 
caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférences; moniteurs d'ordinateur pour la 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour récepteurs de télévision; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; 
modules pour la production d'énergie photovoltaïque; onduleurs pour la production d'énergie 
solaire; régulateurs de température pour la ventilation, le chauffage et la climatisation; systèmes 
d'alarme électroniques à usage domestique; concentrateurs pour la domotique; dispositifs 
d'interface réseau pour ordinateurs domestiques, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et assistants numériques personnels, tous pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de messages texte, 
d'images, de sons, de musique, de contenu vidéo et d'images, par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; montres dotées 
d'une fonction de communication sans fil avec des terminaux électroniques, comme des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs; bracelets de montre dotés d'une fonction de communication sans fil avec des 
terminaux électroniques, comme des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs; bracelets communiquant des données sur la 
santé et le bien-être à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux de 
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télématique et de communication électronique, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux de télématique et 
de communication électronique; montres intégrant des caméras et des lecteurs MP3, et 
communiquant des messages texte, des images, du son, de la musique, du contenu vidéo et des 
représentations graphiques à des téléphones intelligents et à des assistants numériques 
personnels; montres-bracelets dotées d'une fonction de communication de données sans fil 
permettant l'envoi et la réception de messages texte, d'images, de son, de musique, de contenu 
vidéo et de représentations graphiques; montres intelligentes constituées principalement d'une 
montre-bracelet et comprenant également un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage 
pour la lecture, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information; 
appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'une montre-
bracelet et comprenant également un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
lecture, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; téléphones intelligents; 
panneaux d'affichage numérique; clés USB; lecteurs multimédias numériques, nommément 
lecteurs vidéonumériques et audionumériques; chargeurs portatifs de batterie pour téléphones 
mobiles ainsi que de batterie pour appareils photo et caméras numériques; haut-parleurs pour 
cinémas maison; projecteurs multimédias pour cinémas maison; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle.

 Classe 10
(6) Lits de massage.

(7) Biopuces de diagnostic à usage médical, nommément biopuces microfluidiques pour tests 
diagnostiques basés sur le sang et les liquides organiques; appareils de massage pour le corps 
humain, nommément appareils de massage du dos, appareils de massage facial, vibromasseurs; 
appareils de massage, nommément fauteuils et tables de massage, lits de massage à usage 
médical; appareils de massage électriques pour le massage du visage, du cou, du dos et des 
pieds, à usage domestique; lits à usage médical.

 Classe 11
(8) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs portatifs à air chaud; 
humidificateurs; purificateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'air; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs électriques.

(9) Déshumidificateurs électriques à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres 
pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; appareils de ventilation et 
de conditionnement d'air, nommément ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
de plafond, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération et climatiseurs; éclairage à diodes 
électroluminescentes; appareils ou installations de cuisson, nommément fours à micro-ondes et 
surfaces de cuisson; appareils de soins des vêtements (électriques) pour sécher les vêtements, à 
usage domestique; appareils électriques de soins des vêtements dotés de fonctions de 
désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements, à usage domestique; sécheuses 
électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité, 
à usage domestique; filtres de précision pour le traitement de l'eau; installations de dessalement 
d'eau; installations de purification d'eaux d'égout; installations de purification pour systèmes de 
récupération et de réutilisation des eaux usées; filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau 
pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares et feux 
d'automobile; ventilateurs pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; éviers; 
cuisinières électriques; ioniseurs d'eau à usage domestique; fours de cuisine électriques; 
sécheuses électriques; celliers électriques à usage domestique.
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 Classe 14
(10) Horloges; montres-bracelets; horloges et montres électroniques; cadrans pour l'horlogerie; 
verres de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
colliers (bijoux); bracelets (bijoux); anneaux porte-clés [breloques] en métal précieux; fils de métal 
précieux pour la fabrication de bijoux; bagues (bijoux).

 Classe 20
(11) Mobilier de bureau en métal; vitrines en métal; armoires en métal; supports de mobilier; 
armoires de cuisine; lits (à usage autre que médical); coffres pour produits autres qu'en métal, 
nommément coffres (mobilier); crochets à vêtements autres qu'en métal; mobilier de bureau; 
matelas; sofas; tables de salle à manger; garde-robes; bancs bas en bois; porte-livres (mobilier); 
bureaux; tables à langer; présentoirs; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; armoires 
de salle de bain; lavabos [mobilier]; fauteuils de massage électriques à usage domestique.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements pour des tiers à des services de fournisseur de services Internet, 
de télédiffusion, de téléphonie et d'informatique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; services d'organisation 
de la vente d'appareils et d'instruments électriques audio et visuels, nommément d'enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, d'enregistreurs audio, de magnétoscopes ou de récepteurs audio-
vidéo; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de machines médicales; 
services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers dans des journaux; relations publiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; services de publicité et de marketing 
pour le compte de tiers, nommément services de création et de mise en oeuvre de messages 
publicitaires et de publicités offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par 
enquêtes au moyen de champs de recherche sur Internet, du marketing sur Internet, du marketing 
mobile, de la publication sur blogue et des réseaux de communication électronique; agences de 
publicité; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des appareils de communication 
portatifs, nommément des combinés, des émetteurs-récepteurs portatifs, des téléphones satellites, 
des assistants numériques personnels [ANP], des téléphones mobiles; services d'intermédiaire 
commercial pour machines et appareils de réfrigération; services de secrétariat (par robot 
conversationnel); services de commande en ligne informatisés dans les domaines des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; offre d'information et de conseils à la 
clientèle concernant la sélection de produits et d'articles à acheter, nommément services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de produits dans les domaines des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; planification de publicité, 
nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
démonstration de produits dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; sondages d'opinion; services d'agence de publicité; agences de 
placement; vente aux enchères; services d'agence de renseignements commerciaux dans les 
domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; services de 
vente aux enchères en ligne; agences de placement en ligne accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des 
appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public par un réseau informatique 
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mondial; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des appareils électroménagers 
et des appareils électroniques grand public par un réseau informatique mondial; préparation et 
gestion de matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux de communication électronique et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de conseils et d'information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par des 
réseaux informatiques dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente d'appareils 
électroménagers et d'appareils électroniques grand public; services d'intermédiaire commercial 
pour ordinateurs; services d'intermédiaire commercial pour appareils et matériel de bureau; 
services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
de fauteuils et de tables de massage, de fauteuils et de tables de massage vibrants, d'appareils de 
massage électriques pour le visage, le cou, le dos et les pieds à usage domestique, d'appareils de 
massage pour le corps humain, nommément d'appareils de massage du dos, d'appareils de 
massage facial, de vibromasseurs; services d'intermédiaire commercial pour équipement 
électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément lits de massage, fauteuils de massage électriques à usage domestique, fauteuils et 
tables de massage esthétique, instruments médicaux d'examen général; services d'intermédiaire 
commercial pour équipement électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques 
ainsi que pièces connexes, nommément instruments médicaux d'examen général, appareils 
d'analyse sanguine, appareils de mesure de la glycémie; services d'intermédiaire commercial pour 
équipement électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical, équipement 
radiologique à usage médical, équipement de radiothérapie, appareils de radiographie à usage 
médical; services d'intermédiaire commercial pour équipement électrique à usage domestique, 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément appareils de 
radiographie à usage dentaire, irrigateurs à usage médical, lasers à usage médical, stimulateurs 
cardiaques, appareils dentaires électriques; services d'intermédiaire commercial pour équipement 
électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément machines et instruments à usage dentaire, machines d'allaitement, matériel de suture 
à usage médical, couvertures chauffantes à usage médical; services d'intermédiaire commercial 
pour équipement électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes, nommément coussins chauffants électriques à usage médical, gants à usage 
médical, masques à usage médical, appareils de lavage; services d'intermédiaire commercial pour 
équipement électrique à usage domestique, machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément appareils de stérilisation pour hôpitaux, détecteurs à rayons X portatifs à 
usage médical, détecteurs à rayons X portatifs, réactifs de diagnostic à usage médical; services 
d'intermédiaire commercial pour équipement électrique à usage domestique, machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément réactifs de diagnostic pour l'ADN, 
appareils d'analyse de l'ADN à usage médical, appareils de diagnostic de l'ADN à usage médical, 
appareils de diagnostic de l'ADN pour le diagnostic in vitro dans le domaine médical; services 
d'intermédiaire commercial pour équipement électrique à usage domestique, machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément appareils d'analyse de l'ADN, 
défibrillateurs externes automatisés [DEA], appareils d'exercice d'équitation fixes pour les soins de 
santé et l'entraînement physique, appareils d'exercice de cyclisme électromécaniques pour 
l'exercice physique; services d'intermédiaire commercial pour équipement électrique à usage 
domestique, machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
récepteurs de télévision, téléphones mobiles, laveuses électriques, lave-vaisselle automatiques, 
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aspirateurs électriques, réfrigérateurs électriques, sécheuses électriques; services d'intermédiaire 
commercial pour machines de transformation d'aliments et de boissons; services d'intermédiaire 
commercial pour machines pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules automobiles; services 
d'intermédiaire commercial pour machines de laboratoire de chimie; organisation de la vente de 
machines électroniques et de pièces connexes, nommément d'ordinateurs; services 
d'intermédiaire commercial pour machines électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
appareils électroménagers; services d'intermédiaire commercial pour appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs; services d'intermédiaire commercial pour radiateurs électriques à usage 
domestique; services d'intermédiaire commercial pour équipement et radiateurs électriques à 
usage domestique; services d'intermédiaire commercial pour appareils de désinfection de 
vaisselle; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage domestique, de 
machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément de fauteuils et 
de tables de massage, de fauteuils et de tables de massage vibrants, d'appareils de massage 
électriques pour le visage, le cou, le dos et les pieds à usage domestique, d'appareils de massage 
pour le corps humain, nommément d'appareils de massage du dos, d'appareils de massage facial, 
de vibromasseurs; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
de lits de massage, de fauteuils de massage électriques à usage domestique, de fauteuils et de 
tables de massage esthétique, d'instruments médicaux d'examen général; services d'organisation 
de la vente d'équipement électrique à usage domestique, de machines et d'appareils électroniques 
ainsi que de pièces connexes, nommément d'équipement médical et de soins de santé, 
d'appareils d'analyse sanguine, d'appareils de mesure de la glycémie; services d'organisation de 
la vente d'équipement électrique à usage domestique, de machines et d'appareils électroniques 
ainsi que de pièces connexes, nommément d'appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical, 
d'équipement radiologique à usage médical, d'équipement de radiothérapie, d'appareils de 
radiographie à usage médical; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
d'appareils de radiographie à usage dentaire, d'irrigateurs à usage médical, de lasers à usage 
médical, de stimulateurs cardiaques; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à 
usage domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, 
nommément d'appareils dentaires électriques, de machines d'orthodontie et d'instruments à usage 
dentaire, de machines d'allaitement, de matériel de suture à usage médical; services 
d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage domestique, de machines et 
d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément de couvertures chauffantes 
à usage médical, de coussins chauffants électriques à usage médical, de gants à usage médical, 
de masques à usage médical; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
d'appareils de lavage, d'appareils de stérilisation pour hôpitaux, de détecteurs à rayons X portatifs 
à usage médical, de détecteurs à rayons X portatifs; services d'organisation de la vente 
d'équipement électrique à usage domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que 
de pièces connexes, nommément de réactifs de diagnostic à usage médical, de réactifs de 
diagnostic pour l'ADN, d'appareils d'analyse de l'ADN à usage médical; services d'organisation de 
la vente d'équipement électrique à usage domestique, de machines et d'appareils électroniques 
ainsi que de pièces connexes, nommément d'appareils de diagnostic de l'ADN à usage médical, 
appareils de diagnostic de l'ADN pour le diagnostic in vitro dans le domaine médical, appareils 
d'analyse de l'ADN; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
de défibrillateurs externes automatisés [DEA], d'appareils d'exercice d'équitation fixes pour les 
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soins de santé et l'entraînement physique, d'appareils d'exercice de cyclisme électromécaniques 
pour l'exercice physique; services d'organisation de la vente d'équipement électrique à usage 
domestique, de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces connexes, nommément 
de récepteurs de télévision, de téléphones mobiles, de laveuses électriques, de lave-vaisselle 
automatiques, d'aspirateurs électriques, de réfrigérateurs électriques, de sécheuses électriques; 
services d'organisation de la vente de machines pour la préparation d'aliments et de boissons; 
services d'organisation de la vente de machines pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules 
automobiles; services d'organisation de la vente de machines de laboratoire de chimie; services 
d'organisation de la vente d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; services d'organisation de la 
vente d'équipement et de radiateurs électriques à usage domestique; services d'organisation de la 
vente de machines et d'appareils de réfrigération; services d'organisation de la vente d'appareils 
de chauffage domestiques; services d'organisation de la vente de machines à désinfecter la 
vaisselle; services de concession (vente en gros) de produits pharmaceutiques; services de 
magasin de vente au détail de produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire commercial 
pour produits pharmaceutiques; services d'organisation de la vente de produits pharmaceutiques; 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
buanderies.

Classe 36
(2) Services de courtage de produits pharmaceutiques.

Classe 37
(3) Installation de matériel informatique; réparation de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs; réparation de machines et d'appareils électroniques ainsi que de pièces 
connexes, nommément de fauteuils et de tables de massage, de fauteuils et de tables de 
massage vibrants, d'appareils de massage électriques pour le visage, le cou, le dos et les pieds à 
usage domestique, d'appareils de massage pour le corps humain, nommément d'appareils de 
massage du dos, d'appareils de massage facial, de vibromasseurs; réparation d'outils électriques 
à usage domestique; réparation de matériel informatique; maintenance de matériel informatique; 
gestion de buanderies; offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre 
d'information ayant trait à des services de blanchissage; blanchissage et offre d'information 
connexe; location de laveuses; blanchissage; offre d'information ayant trait au repassage de 
vêtements; repassage de vêtements et offre d'information connexe; nettoyage de vêtements; 
réparation d'ustensiles de cuisine, d'enseignes, d'aquariums d'intérieur, de cuvettes de toilette, de 
douches; réparation de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de ventilateurs; nettoyage de 
bâtiments; location d'équipement de nettoyage; construction d'hôpitaux.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations par des réseaux à fibres optiques, des réseaux à large bande sans fil, des réseaux 
étendus et locaux et un réseau de télématique mondial; communication par écran à distance, 
nommément offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones; communication sans fil par terminaux 
informatiques, nommément transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de texte, de la 
voix, de musique, d'émissions de radio, de vidéos, notamment de musique, de nouvelles, 
d'évènements sportifs, de jeux, d'évènements culturels, d'émissions de divertissement, 
nommément de spectacles de variétés, de talk-shows, de spectacles d'humour, de défilés de 
mode, de concerts, de spectacles de musique et de danse, de pièces de théâtre et d'opéras ainsi 
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que de courses d'automobiles et de chevaux, d'émissions de télévision et de films, d'images et de 
télécopies; agences de presse; téléphonie cellulaire; câblodistribution; exploitation de réseaux à 
large bande sans fil pour des tiers; audioconférences; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de conférence téléphonique; transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite; vidéoconférence; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence Web; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données créées par les utilisateurs, de télécopies, de photos, de vidéos, de nouvelles 
et de contenu sportif; services de télécommunication, nommément offre de services de 
communication par terminal informatique, par vidéotex et par réseau à valeur ajoutée.

Classe 39
(5) Distribution d'électricité provenant de la production d'énergie photovoltaïque et d'énergie 
éolienne; distribution d'énergie provenant de la production d'énergie photovoltaïque et d'énergie 
éolienne; distribution d'électricité provenant de nouvelles énergies renouvelables; distribution 
d'énergie provenant de nouvelles énergies renouvelables; location de réfrigérateurs; entreposage 
de marchandises, nommément de bagages et de marchandises; entreposage réfrigéré; offre 
d'information sur les vols (aéroports); offre d'information ayant trait à la location de voitures aux 
aéroports; offre d'information sur le stationnement aéroportuaire par un site Web; offre 
d'information ayant trait à l'affrètement d'aéronefs; offre d'information sur les arrivées et les 
départs de vols; offre d'information ayant trait au transport de marchandises et de passagers par 
voie aérienne, terrestre ou maritime; information sur le transport aérien de passagers et de fret; 
information sur la circulation; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
réservation de stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers reliant l'aéroport 
aux parcs de stationnement à l'aéroport; prise en charge de passagers et de fret dans les 
aéroports; offre d'installations aéroportuaires pour l'aviation; services de contrôle de la circulation 
aérienne; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'information en 
ligne ayant trait au voyage; offre d'information ayant trait aux voyages en avion, par voie 
électronique; offre d'information ayant trait aux services de stationnement de véhicules.

Classe 40
(6) Assainissement de l'air; traitement de l'eau pour la prévention de la pollution; traitement de 
déchets humains; incinération de déchets industriels; location d'appareils de conditionnement d'air; 
location d'appareils de chauffage

Classe 41
(7) Formation à l'interne en gestion des affaires; formation à l'interne en marketing; offre de 
formation à l'interne en recherche et développement ayant trait aux appareils électroménagers et 
aux appareils électroniques grand public; formation à l'interne ayant trait au développement de la 
créativité; formation à l'interne ayant trait à la créativité; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; orientation professionnelle [conseils en matière d'études ou de 
formation]; organisation et tenue d'activités éducatives dans les domaines des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; offre d'information éducative dans 
les domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; offre 
de formation pratique (démonstration) dans les domaines des appareils électroménagers et des 
appareils électroniques grand public; offre d'évaluations portant sur les appareils électroménagers 
et les appareils électroniques grand public; recherche pédagogique dans les domaines des 
appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; offre de cours de formation 
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par Internet dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques 
grand public; offre de musique numérique sur des appareils mobiles; programmes donnés par 
téléconférences et destinés aux administrateurs en soins de santé, aux médecins, aux infirmières 
et à d'autres professionnels de la santé.

Classe 42
(8) Recherche et développement pour la production d'énergie photovoltaïque; recherche et 
développement pour la production d'énergie au moyen de nouvelles énergies renouvelables; 
recherche et développement de convertisseurs et d'onduleurs de puissance ainsi que de 
chargeurs de batterie électrique pour utilisation dans de nouveaux systèmes d'énergie 
renouvelable, y compris pour la production d'énergie photovoltaïque; recherche et développement 
de piles solaires et de modules de piles solaires; services de recherche médicale; recherche 
médicale; développement de logiciels; recherche technique dans le domaine des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; hébergement de sites Web; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; location d'ordinateurs; récupération 
de données informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; recherche et développement d'appareils électroménagers; 
programmation informatique; programmation informatique, nommément offre d'un site Internet 
doté d'une technologie pour systèmes de domotique et de surveillance d'habitations; 
programmation informatique, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de 
surveillance d'habitations; conception d'installations électriques; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche de médicaments; recherche sur les maladies affectant les 
adultes; recherche en bactériologie; recherche sur le cancer; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; évaluation de produits pharmaceutiques; 
consultation ayant trait à la pharmacologie; analyse génétique; recherche génétique; recherche et 
développement de puces à ADN; recherche en chimie; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conception de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; location et traduction de 
programmes informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique; dessin 
industriel; services de rédaction administrative, nommément rédaction technique; analyse de biens 
de consommation dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; évaluation de biens de consommation dans les domaines des 
appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; recherche et 
développement de ressources électriques.

Classe 44
(9) Soins médicaux; services de soins de santé pour venir en aide aux personnes ayant un 
handicap physique; services d'examen physique; clinique d'obésité; conseils pharmaceutiques; 
location de machines et d'appareils médicaux; location d'équipement médical et de soins de santé 
pour venir en aide aux personnes ayant un handicap physique; réalisation d'examens médicaux; 
location d'appareils de radiographie à usage médical; offre d'information sur les soins de santé 
ayant trait à la transmission de documents et de renseignements médicaux concernant la gestion 
de patients, la gestion de médicaments et l'offre de soins directement ou indirectement aux 
patients entre des cabinets de dentiste, des cabinets d'infirmiers praticiens, des cabinets de 
médecins, des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des 
hôpitaux, des installations de soins de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des officines, des cliniques de vaccination, des cliniques d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; services d'essais ayant trait à l'innocuité des produits médicaux 
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et à l'assurance de la qualité; offre d'information sur la santé en général, d'information sur les soins 
médicaux, d'information sur les produits pharmaceutiques, d'information sur les produits 
pharmaceutiques de gestion de la santé et de gestion des maladies à des tiers; digitopuncture; 
diagnostic de maladies; offre d'information sur les soins de santé par le traitement au moyen 
de médicaments orientaux; analyses sanguines; services de banques de sang; services de 
massage; location d'installations d'épuration, nommément location d'équipement et d'installations 
d'épuration.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017547407 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 1,883,581  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown & Watson International Pty Ltd
29 Taras Avenue
Altona North, Victoria 3025
AUSTRALIA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries marines; chargeurs de 
batterie pour la recharge de batteries pour véhicules automobiles et de batteries marines; 
équipement de démarrage d'urgence, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, câbles de démarrage de batterie; outils d'entretien de batterie, nommément vérificateurs 
de pile et de batterie et hydromètres; onduleurs, nommément onduleurs pour l'alimentation 
électrique, convertisseurs de courant continu en courant alternatif, onduleurs sinusoïdaux; boîtiers 
de batterie; systèmes de batteries doubles constitués d'appareils de commande électronique pour 
relier des batteries à des fins de recharge, isoler des batteries à des fins de décharge et surveiller 
la tension de batteries; logiciels pour utilisation avec des systèmes de charge de batterie, 
nommément des systèmes de batteries doubles constitués d'appareils de commande électronique 
pour relier des batteries à des fins de recharge, isoler des batteries à des fins de décharge et 
surveiller la tension de batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1875256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,038  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travel Team, Inc.
2495 Main Street
Buffalo, NY 14214
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin au-
dessus des mots THE TRAVEL TEAM est rouge. Les mots THE TRAVEL TEAM sont noirs.

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, préparation 
de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, 
réservation de sièges pour les voyages, réservation pour le transport, organisation de circuits 
touristiques, services de guides et de circuits touristiques, organisation relative aux guides 
touristiques, aux excursions et aux croisières.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs, de réservation de 
chambres pour les voyageurs, de réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,534 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,884,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 263

 Numéro de la demande 1,884,095  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hockey, Inc.
89 Cross St
Holliston, MA 01746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; chandails à col; pantalons molletonnés; culottes 
de hockey; couches de base et vêtements techniques, nommément shorts, pantalons, hauts à 
manches longues et hauts à manches courtes, maillots d'entraînement; chaussettes; chaussettes 
pour patins; chapeaux; chapeaux en tricot.

 Classe 28
(2) Articles vestimentaires de sport techniques, nommément coquilles pour le sport, protège-cou.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de patins à 
glace et à roues alignées, d'équipement et d'accessoires de hockey ainsi que de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de sport, nommément affûtage des lames de patin à 
glace; remplacement de lames de patin; réparation de bottines de patin; remise en état de 
casques; remise en état et ajustement de patins, de gants et de protections.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,509 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 1,884,755  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westminster-Canterbury on Chesapeake Bay
3100 Shore Drive
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRDSONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'interface utilisateur graphique, nommément logiciels de jeux informatiques, applications 
mobiles téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément applications 
téléchargeables servant à télécharger des jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de musique, applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant 
à télécharger des films, logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la vidéoconférence, 
tous conçus pour les personnes âgées et les personnes atteintes de démence.
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 Numéro de la demande 1,884,763  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Save the Drive Ltd.
5815 99th Street
Edmonton
ALBERTA
T6E3N8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE THE DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport et livraison de marchandises par voie terrestre, nommément par messager automobile; 
livraison de marchandises par automobile; livraison de produits de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,884,815  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBIOM INC, A DELAWARE CORPORATION
4222 Emperor Blvd, Suite 300
Durham , NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières premières et ingrédients pour la fabrication de nourriture pour animaux, nommément 
protéines, acides aminés, substrats de peptide pour la fabrication de nourriture pour animaux, 
enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux; produits chimiques pour la conservation 
de nourriture pour animaux; acidifiants de fourrage et enzymes pour la fabrication de fourrage, 
sucres non alimentaires, en l'occurrence sucres en C6 et en C5 à usage industriel; matière à base 
de lignine et de cellulose d'origine végétale traitée thermiquement pour utilisation comme diluant 
pour composés de plastique pour produits en plastique; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
comburants, en l'occurrence additifs à base de produits chimiques pour huiles et carburants; 
acétylène; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs détergents pour essence; liquides 
de refroidissement pour moteurs de véhicule; méthylbenzène et dérivés de benzène, en 
l'occurrence acides à base de benzène; préparations biologiques ou chimiques pour cultures 
cellulaires à usage autre que médical ou vétérinaire; enzymes à usage industriel, nommément 
pour la transformation de biomasse non alimentaire dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux domaines 
pharmaceutique et médical; benzol méthylé.
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 Numéro de la demande 1,885,188  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qurate Retail, Inc.
12300 Liberty Blvd.
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QRG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive de marchandises 
générales.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail interactifs à distance offerts par télématique, des applications 
mobiles, des émissions de télévision ainsi que par des services de commande par catalogue et 
par correspondance ayant trait à des marchandises générales, nommément à ce qui suit : mobilier 
et articles décoratifs, articles ménagers, appareils électroménagers, batteries de cuisine, articles 
de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la maison, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, produits de nettoyage pour la maison, produits nettoyants et outils 
électriques de nettoyage, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques 
de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur des tables, des 
tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément vases, 
bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 
antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
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vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de gestion et d'administration des 
affaires et recherche d'alliances stratégiques pour des tiers dans le domaine de la vente au détail 
et de la vente par correspondance interactives de marchandises générales; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la publicité des produits et des services de tiers, 
présentation des produits et des services de tiers au moyen de programmes de téléachat et de 
messages publicitaires informatifs sur des produits.

Classe 36
(2) Offre de gestion financière, en l'occurrence services de contrôle financier et de production de 
rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la vente au détail et de la vente par 
correspondance interactives de marchandises générales.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de téléachat et de messages publicitaires informatifs sur des produits par 
Internet; services de diffusion ayant trait à des émissions de téléachat et des messages 
publicitaires informatifs sur des produits dans le domaine des marchandises générales, 
nommément de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, appareils 
électroménagers, batteries de cuisine, articles de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la 
maison, appareils électroniques de divertissement à domicile, fournitures, produits et outils 
électriques de nettoyage pour la maison, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans 
des boutiques de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur 
des tables, des tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément 
vases, bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 



  1,885,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 269

antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de bavardoirs, de forums interactifs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des marchandises générales, du divertissement et des services d'achat à domicile; 
télédiffusion.

Classe 41
(4) Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail interactive, nommément 
émissions de télévision continues offrant divers produits pouvant être achetés par des 
téléspectateurs.
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 Numéro de la demande 1,885,519  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qurate Retail, Inc.
12300 Liberty Blvd.
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QURATE RETAIL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive de marchandises 
générales.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail interactifs à distance offerts par télématique, des applications 
mobiles, des émissions de télévision ainsi que par des services de commande par catalogue et 
par correspondance ayant trait à des marchandises générales, nommément à ce qui suit : mobilier 
et articles décoratifs, articles ménagers, appareils électroménagers, batteries de cuisine, articles 
de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la maison, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, produits de nettoyage pour la maison, produits nettoyants et outils 
électriques de nettoyage, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques 
de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur des tables, des 
tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément vases, 
bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 
antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
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vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de gestion et d'administration des 
affaires et recherche d'alliances stratégiques pour des tiers dans le domaine de la vente au détail 
et de la vente par correspondance interactives de marchandises générales; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la publicité des produits et des services de tiers, 
présentation des produits et des services de tiers au moyen de programmes de téléachat et de 
messages publicitaires informatifs sur des produits.

Classe 36
(2) Offre de gestion financière, en l'occurrence services de contrôle financier et de production de 
rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la vente au détail et de la vente par 
correspondance interactives de marchandises générales.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de téléachat et de messages publicitaires informatifs sur des produits par 
Internet; services de diffusion ayant trait à des émissions de téléachat et des messages 
publicitaires informatifs sur des produits dans le domaine des marchandises générales, 
nommément de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, appareils 
électroménagers, batteries de cuisine, articles de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la 
maison, appareils électroniques de divertissement à domicile, fournitures, produits et outils 
électriques de nettoyage pour la maison, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans 
des boutiques de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur 
des tables, des tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément 
vases, bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 
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antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de bavardoirs, de forums interactifs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des marchandises générales, du divertissement et des services d'achat à domicile; 
télédiffusion.

Classe 41
(4) Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail interactive, nommément 
émissions de télévision continues offrant divers produits pouvant être achetés par des 
téléspectateurs.



  1,885,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 273

 Numéro de la demande 1,885,520  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qurate Retail, Inc.
12300 Liberty Blvd.
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive de marchandises 
générales.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail interactifs à distance offerts par télématique, des applications 
mobiles, des émissions de télévision ainsi que par des services de commande par catalogue et 
par correspondance ayant trait à des marchandises générales, nommément à ce qui suit : mobilier 
et articles décoratifs, articles ménagers, appareils électroménagers, batteries de cuisine, articles 
de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la maison, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, produits de nettoyage pour la maison, produits nettoyants et outils 
électriques de nettoyage, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques 
de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur des tables, des 
tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément vases, 
bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
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sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 
antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de gestion et d'administration des 
affaires et recherche d'alliances stratégiques pour des tiers dans le domaine de la vente au détail 
et de la vente par correspondance interactives de marchandises générales; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la publicité des produits et des services de tiers, 
présentation des produits et des services de tiers au moyen de programmes de téléachat et de 
messages publicitaires informatifs sur des produits.

Classe 36
(2) Offre de gestion financière, en l'occurrence services de contrôle financier et de production de 
rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la vente au détail et de la vente par 
correspondance interactives de marchandises générales.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de téléachat et de messages publicitaires informatifs sur des produits par 
Internet; services de diffusion ayant trait à des émissions de téléachat et des messages 
publicitaires informatifs sur des produits dans le domaine des marchandises générales, 
nommément de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, appareils 
électroménagers, batteries de cuisine, articles de cuisine, couverts, appareils électroniques pour la 
maison, appareils électroniques de divertissement à domicile, fournitures, produits et outils 
électriques de nettoyage pour la maison, ordinateurs, matériaux se trouvant habituellement dans 
des boutiques de produits décoratifs pour la maison, objets décoratifs pour la maison à placer sur 
des tables, des tablettes, des bureaux et des murs, articles décoratifs pour la maison, nommément 
vases, bouteilles, plantes et fleurs artificielles, horloges, lampes, cadres pour photos, oeuvres d'art 
encadrées, décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, miroirs, décorations de Noël, de 
Pâques et d'Halloween, papier peint, produits d'amélioration d'habitations et matériaux se trouvant 
habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, articles d'artisanat, 
accessoires d'automobile, produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, dispositifs antivol pour voitures, ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, 
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pièces et accessoires pour automobiles, jouets, livres, articles d'artisanat, appareils électroniques 
grand public, vêtements, articles chaussants, sacs de voyage et de sport, sacs à main, étuis et 
sacs pour appareils électroniques grand public, bagages, portefeuilles et autres petits articles 
personnels en cuir, bijoux, parfums, cosmétiques, appareils et produits de toilette à usage 
personnel, nommément produits et petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, outils à main, outils de jardin, équipement de jardin et 
ornements de jardin, fournitures de jardinage, nommément engrais, produits de lutte 
antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, plantes, fleurs, arbres, bulbes et semences, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, aliments, suppléments alimentaires et nutritifs et 
vitamines, produits pharmaceutiques en vente libre, articles de sport, équipement d'entraînement 
physique, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires et produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vitamines et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, articles de transport et cages pour animaux 
de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, bougies, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux vidéo, des documentaires, montres, linge de lit, de toilette et de table, carpettes et autres 
revêtements de sol, matelas, éclairage domestique, jeux, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, vin et préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, café, thé, boissons à base 
de café, boissons à base de thé, sodas, montres et montres intelligentes, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, appareils 
photo ainsi qu'appareils d'enregistrement vidéo et audio; offre de bavardoirs, de forums interactifs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des marchandises générales, du divertissement et des services d'achat à domicile; 
télédiffusion.

Classe 41
(4) Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail interactive, nommément 
émissions de télévision continues offrant divers produits pouvant être achetés par des 
téléspectateurs.
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 Numéro de la demande 1,885,591  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier Street
Markham
ONTARIO
L3R2Z5

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

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

Produits
 Classe 01

(1) Agar.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires en capsules, nommément germe de blé, huile d'ail, luzerne, chou, 
céleri, main-de-mer palmée, okra, varech et persil en capsules, vitamines, suppléments protéinés.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires, nommément barres-collations à base de noix, de fruits et de graines 
transformés, boeuf séché, couenne de porc, croustilles, autres croustilles à base de légumes, 
nommément croustilles de chou frisé et croustilles de carottes, bâtonnets de pomme de terre, tofu, 
fromage, soupes, lait de soya, charqui, marinades, beurres de noix, beurre d'arachide, confitures, 
beurre de sésame, huile d'amande, huile d'avocat, huile de coco, huile de maïs, huile d'ail, huile 
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d'arachide, huile de riz, huile de graines de carthame, huile de sésame, huile de soya, huile de 
tournesol, huile de noix de noyer, huile de germe de blé, margarine, shortening végétal, plats 
principaux composés principalement de boeuf, de porc, de volaille et de poisson congelés 
préparés, soupe congelée, plats principaux composés principalement de boeuf, de porc, de 
volaille et de poisson préparés réfrigérés, graines de tournesol, soya grillé.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément grignotines enrobées de yogourt, nommément noix de 
noyer enrobées de yogourt, arachides enrobées de yogourt, raisins secs enrobés de yogourt, 
grains de café enrobés de yogourt, extraits d'épices à utiliser comme assaisonnements pour 
aliments, bandes de tortilla, bretzels, maïs éclaté, croustilles de maïs bleu, craquelins, biscuits, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux et petits pains, sauces à salade, 
pizza, rouleaux chinois, nommément rouleaux de printemps, miel, mayonnaise, sauce tomate, 
sauce chili, moutarde, thé, pâtes alimentaires, vinaigre, bananes en flocons, sel de mer, sel épicé, 
plats principaux composés principalement de chilis préparés réfrigérés, salsas, assaisonnements, 
galettes de riz, croustilles de maïs, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires certifiées biologiques, 
gâteau aux fruits, céréales de déjeuner, crêpes, gaufres et riz, confiseries, nommément bonbons 
et chocolats, sirop au chocolat.

 Classe 31
(6) Produits alimentaires, nommément arachides fraîches, noix de noyer fraîches, noix de cajou 
fraîches, graines de citrouille fraîches, nourriture pour chiens, nourriture pour chats.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses, sodas aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, eau minérale, nectars, 
boissons aux fruits, jus de carotte.
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 Numéro de la demande 1,885,680  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue la Boétie
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres RA 
sont bleues, et le mot CONNECT est orange. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. .

Services
Classe 41
(1) Éducation pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde par l'offre d'information au 
moyen d'un site Web ainsi que l'organisation et la tenue d'ateliers, de conférences et de 
séminaires, tous dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie aux 
patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde par Internet et des applications mobiles 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
offre de services d'aide au personnel infirmier et de conseils médicaux par Internet dans le 
domaine de la polyarthrite rhumatoïde.
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 Numéro de la demande 1,885,711  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE SCENT SHAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.
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 Numéro de la demande 1,885,957  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHC Systems Inc.
2-501 Cartwright St
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisant; produits coiffants, nommément fixatif, crème capillaire, gels coiffants, 
pâtes, cires, pommades, mousse, masques capillaires, brume capillaire et crèmes pour les 
cheveux; lotions pour les cheveux et préparations non médicamenteuses de traitement 
thérapeutique pour les cheveux fins et clairsemés; revitalisants sans rinçage; produits 
thérapeutiques non médicamenteux pour les cheveux fins et clairsemés; produits de soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,886,043  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC.
999 Lake Drive
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 COSTCO en rouge, avec trois lignes horizontales bleues (du côté gauche) et du 
WHOLESALE en bleu (du côté droit), sous le mot COSTCO. Le mot TRAVEL est bleu. Une image 
de rose des vents bleu clair figure en arrière-plan, du côté gauche.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance voyage, services de consultation et de courtage ayant trait à l'assurance 
voyage, et offre d'information, de conseils et d'aide concernant les services susmentionnés.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de circuits touristiques, 
de croisières, de billets d'avion compris dans des forfaits vacances ainsi que de la location de 
voitures, offre de services de réservation de voyages au moyen d'un ste Web pour des circuits 
touristiques, des croisières, des de billets d'avion compris dans des forfaits vacances ainsi que la 
location de voitures, et offre d'information, de conseils et d'aide concernant les services 
susmentionnés.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages pour l'organisation et la réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'appartements de vacances et d'hôtels, offre de services de réservation de voyages 
au moyen d'un site Web pour l'hébergement temporaire, nommément les hôtels et les 
appartements de vacances, et offre d'information, de conseils et d'aide concernant les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,886,292  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURVER Luxembourg sarl
Z.I. Haneboesch
L4562, Niedercorn
LUXEMBOURG

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

CURVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; malles et bagages; étuis de transport et de rangement de documents.

 Classe 19
(2) Bâtiments transportables non métalliques, nommément remises, abris d'auto, entrepôts, silos, 
casernes, poteaux de clôture, portails et barrières autres qu'en métal, nommément portails en 
plastique ou imitant le bois pour clôtures, clôtures en lattes verticales, garde-corps et mains 
courantes en plastique ou imitant le bois pour clôtures, poteaux de clôture en plastique ou imitant 
le bois; treillis en plastique, en matériau composite et en plastique ou imitant le bois servant de 
support aux plantes; remises et entrepôts autres qu'en métal; panneaux de plancher autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plancher en plastique ou imitant le bois, panneaux de plancher 
imitant le bois, panneaux de plancher en stratifié, panneaux de plancher en vinyle, panneaux de 
plancher en céramique; matériaux de couverture, nommément tuiles en plastique; conduites d'eau 
en plastique.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, 
mobilier de terrasse, mobilier d'extérieur, mobilier pour patio et balcon; cadres pour photos; niches 
portatives pour animaux de compagnie, mobilier d'extérieur et de jardin, boîtes en plastique, 
fermetures de contenant en plastique, caisses en plastique pour l'entreposage et la décoration, 
boîtes aux lettres en plastique ou en bois, niches portatives; caisses portatives pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Paniers pour ustensiles de cuisine, accessoires pour laver la vaisselle, nommément paniers, 
brosses et éponges à récurer pour laver la vaisselle, contenants et couvercles pour aliments, 
contenants pour la cuisson au micro-ondes, passoires, plateaux de service, plateaux à repas, 
ramasse-couverts, ustensiles de cuisine; bols à mélanger et bols de service, supports à 
condiments, plateaux de service autres qu'en métal précieux, tasses, bols, assiettes et bouteilles; 
articles de nettoyage, nommément seaux; contenants pour la maison, la cuisine et le jardin, 
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nommément contenants pour aliments, glacières portatives, jardinières et supports pour fleurs et 
plantes; poubelles; accessoires de salle de bain, nommément paniers de bain en plastique, 
corbeilles à déchets, supports, contenants et distributeurs à savon et à shampooing, porte-brosses 
à dents en plastique; corbeilles de rangement en plastique à usage domestique, nommément 
paniers à linge, corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus 
vides, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur; bacs de rangement tout usage pour la maison, 
nommément boîtes à pain, poubelles, bacs de recyclage en plastique, bacs à ordures, bacs à 
déchets; cages pour animaux de compagnie; contenants de rangement de nourriture pour 
animaux de compagnie pour la maison; contenants domestiques pour aliments; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; étuis, nommément 
contenants de rangement en plastique tout usage et bacs en plastique pour ranger les jeux, les 
jouets, la lessive, les déchets, les cosmétiques et les accessoires de bureau, récipients en 
plastique pour aliments à usage domestique général, coffres à jouets, systèmes de rangement, 
nommément caisses en plastique, tiroirs superposables, modules de rangement pour placards et 
contenants de rangement en plastique pour disposer, ranger et organiser la lessive, nommément 
cintres de séchage de vêtements, séchoirs à linge, bacs à lessive, paniers à linge et étendoirs à 
linge, les produits de lessive, les jouets, les jeux, les chaussures, les vêtements, les aliments, les 
ustensiles de cuisine, les outils de jardin, les articles de toilette, les articles d'entretien de véhicule, 
nommément les outils et accessoires pour véhicules, les articles pour le lavage de voitures, 
nommément les gants pour le lavage de voitures, les brosses pour le nettoyage de voitures, les 
chiffons pour le cirage de voitures, les éponges pour le cirage de voitures, les accessoires 
d'ordinateur, nommément les fils, les câbles, les commutateurs, les pièces diverses, les CD, les 
DVD, les micros-casques, les claviers, les souris d'ordinateur, les haut-parleurs d'ordinateur, les 
sacs à ordinateur, les étuis d'ordinateur ainsi que les imprimantes et leurs accessoires, les 
appareils photo, les caméras, les caméscopes ainsi que les téléphones portatifs et leurs 
accessoires, les articles ménagers et les effets personnels, nommément les tissus, les 
couvertures, les vêtements, la lessive, les clés, les portefeuilles, les documents, les articles de 
papeterie; couvercles pour récipients en plastique pour aliments et boîtes en plastique.
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 Numéro de la demande 1,886,635  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre d'animation, de développpement et de 
recherche en éducation (CADRE)
1940 boul. Henri-Bourassa est
Montréal
QUÉBEC
H2B1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAP360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en administration et en communication dans le domaine de l'éducation nommément 
administration des affaires, services de groupement d'achats en commun d'accès Internet pour les 
écoles, conseils de stratégies publicitaires et conseils en relations publiques pour des écoles.

Classe 36
(2) Services en assurance et en gestion financière dans le domaine de l'éducation.

Classe 41
(3) Service de formation professionnelle en général et en particulier pour le personnel scolaire du 
niveau préscolaire à secondaire en pédagogie et services aux élèves nommément formation, 
conseils et accompagnement du personnel des écoles pour les élèves en difficulté.

Classe 42
(4) Services en gestion informatique dans le domaine de l'éducation nommément informations en 
matière de technologie informatique, consultation en matières de logiciels pour les écoles.
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 Numéro de la demande 1,887,500  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine VAE GmbH
Rotenturmstrasse 5-9
1010 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le gris et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
mots RAILWAY et SYSTEMS sont gris. Le dessin circulaire à gauche des mots RAILWAY et 
SYSTEMS est bleu. Les quatre lignes transversales dans le dessin circulaire sont blanches.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; fonte brute ou mi-ouvrée; fers et aciers coulés, laminés et 
trempés; bronze; matériaux en métal pour voies ferrées, acier pour voies ferrées, pièces en métal 
pour voies ferrées, rails en métal pour chemins de fer, contre-rails en métal, rails en métal 
bainitique pour chemins de fer, aiguillages en métal, traversées et passages à niveau en métal 
ainsi que pièces connexes, coussinets de glissement en métal pour voies ferrées, pattes 
d'articulation et attaches Pandrol en métal pour chemins de fer, contre-rails en métal pour chemins 
de fer, appareils roulants en métal pour lames d'aiguille, coeurs de croisement en métal pour voies 
ferrées, éclisses en métal pour voies ferrées, joints de dilatation en métal, traverses de chemin de 
fer en métal, traverses creuses en métal pour voies ferrées, voies en métal pour véhicules sur rail, 
dispositifs en métal pour la détection des défaillances mécaniques concernant ce qui suit : 
aiguillages ainsi que commandes et dispositifs de réglage connexes, nommément dispositifs pour 
changer l'orientation d'aiguillages, tiges et appareils d'essai pour aiguillages, nommément 
dispositifs pour la détection et la diffusion de la position de lames d'aiguille de voie ferrée, verrous 
en métal pour aiguillages; quincaillerie en métal, nommément clous, boulons, vis, rondelles; 
attaches de rails en métal, notamment tirefonds, tire-fonds, ressorts, rondelles, cales; boulons en 
métal; tuyaux en métal, nommément conduites d'eau, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux 
pour le transfert de liquide et de gaz, tuyaux de raccordement. .

 Classe 07
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(2) Machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour l'industrie ferroviaire; moteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément servomoteurs à courant alternatif, moteurs 
à courant continu, moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, moteurs linéaires; 
accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules terrestres]; 
dispositifs électriques, pneumatiques et hydrauliques pour pièces de superstructure de voie, 
notamment pour changer la position des aiguillages; transmissions hydrauliques pour machines, 
transmissions hydrauliques pour la machinerie industrielle; grues, trains de pose des voies 
pouvant circuler sur des rails, en l'occurrence meuleurs de rails.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
ordinateurs, indicateurs de vitesse, signaux ferroviaires; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle du 
courant électrique, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; 
dispositifs de surveillance de l'état d'aiguillages; capteurs infrarouges, détecteurs de proximité, 
aiguillages à détection de roues; télécommandes pour signaux ferroviaires; programmes 
informatiques, notamment pour la surveillance et la commande de signaux ferroviaires, pour la 
surveillance et la commande d'appareils de diagnostic des défaillances mécaniques concernant ce 
qui suit : aiguillages ainsi que commandes et dispositifs d'aiguillage pour le réglage de 
commandes connexes et pour la surveillance de l'état d'aiguillages; émetteurs de signaux 
numériques, émetteurs de signaux ferroviaires, émetteurs de signaux d'urgence; télécommandes 
pour signaux ferroviaires; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence [RFID], lecteurs d'identification par radiofréquence [RFID].

 Classe 17
(4) Isolateurs pour plaques de support pour voies ferrées.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément poutres en bois, blocs de bois, 
panneaux de bois, revêtements en bois, panneaux muraux, planches de bois dur, planches pour 
terrasses, panneaux de particules de bois, traverses de chemin de fer en bois, traverses en béton 
pour rails fixes pour systèmes de voies ferrées; pièces en béton pour rails fixes pour systèmes de 
voies ferrées; rails fixes pour systèmes de voies ferrées, nommément traverses de chemin de fer 
autres qu'en métal; matériel ferroviaire autres qu'en métal, nommément traverses.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des 
annonces sur des sites Web dans les domaines des matières premières de fonderie, du fer, de 
l'acier et de leurs dérivés, des machines de fonderie, des fours de fonderie et des produits de 
fonderie.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission d'alertes par courriel, par message 
texte et par message instantané ayant trait aux défaillances concernant des voies ferrées, services 
de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel, par message texte et par message 
instantané par Internet, services de communication de données, nommément transmission 
électronique de données, nommément services de télécopie, services de communication de 
données, nommément transmission électronique de données, nommément transmission sans fil 
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de rapports sur l'état de voies ferrées, services de télécommunication, nommément services de 
réseau numérique à intégration de services (RNIS).

Classe 39
(3) Transport de passagers par train, transport par train de marchandises; emballage de 
marchandises pour le transport, location d'espace d'entreposage pour des tiers.

Classe 41
(4) Formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
conception et de la construction ferroviaire; formation dans les domaines de la conception et de la 
construction ferroviaire; formation continue dans les domaines de la conception et de la 
construction ferroviaire, services de formation avancée dans les domaines de la conception et de 
la construction ferroviaire; offre de cours de formation complémentaires dans les domaines de la 
conception et de la construction ferroviaire.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans les domaines du matériel ferroviaire et de la conception de voies ferrées; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel ferroviaire et de la 
conception de voies ferrées; services d'essai technique de voies ferrées; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie électrique, génie mécanique; 
développement et essai de pièces de rail, notamment d'aiguillages, de traversées et de passages 
à niveau, de joints de prolongement et d'actionneurs ainsi que de pièces connexes sur commande 
de tiers; réalisation d'essais techniques de pièces de rail, particulièrement d'aiguillages, de 
traversées et de passages à niveau, de joints de prolongement et de pièces connexes ainsi que 
d'actionneurs connexes; développement de logiciels pour la commande de pièces de rail, 
notamment d'aiguillages, de traversées et de passages à niveau, de joints de prolongement et 
d'actionneurs ainsi que de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,887,739  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNEOS HEALTH, LLC
1030 Sync Street
Morrisville, North Carolina 27560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation stratégique en affaires, stratégie de communication en relations publiques et 
analyse de données, tous dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des sciences 
biologiques; marketing et publicité, pour des tiers, de la conception et de l'élaboration d'essais 
cliniques ainsi que de la commercialisation de produits biopharmaceutiques et de traitements; 
compilation et analyse d'information et de données dans les domaines de la conception et de 
l'élaboration d'essais cliniques ainsi que de la commercialisation de produits biopharmaceutiques 
et de traitements; services de promotion des ventes; services d'analyse et d'étude de marché; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement, nommément publicité d'essais 
cliniques, recrutement de patients et placement de patients pour la participation à des essais 
cliniques visant l'essai de produits pharmaceutiques et de dispositifs; consultation sur des 
techniques de vente et des programmes de vente; suivi du volume des ventes pour des tiers dans 
les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des sciences biologiques; consultation en 
affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément de la gestion de données cliniques et 
de déclarations réglementaires pour le compte d'entreprises médicales, pharmaceutiques et de 
biotechnologie afin d'aider ces entreprises relativement à la recherche clinique, aux essais 
cliniques et aux demandes d'approbation de médicaments; promotion d'information sur la santé 
par une communication directe aux patients pour promouvoir l'adhésion thérapeutique.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la vente de produits 
pharmaceutiques; offre de bulletins et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans 
les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des sciences biologiques; services éducatifs 
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dans le domaine des essais cliniques, nommément webinaires, vidéos, articles, documents 
techniques et balados.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale, scientifique et en analyse de données pour des tiers, 
nommément réalisation et analyse d'essais cliniques dans les domaines pharmaceutique, 
biotechnologique et des sciences biologiques; services de développement de médicaments, 
nommément élaboration de méthodes d'essai clinique; services de consultation dans le domaine 
des essais cliniques pharmaceutiques; services de recherche clinique approfondie pour des tiers, 
nommément gestion de données informatiques d'essais cliniques, analyse biostatistique, 
consultation en environnement, évaluation de recherche et de développement précliniques, 
correction de dossiers et d'essais cliniques comportant des défauts, gestion stratégique de 
portefeuilles en recherche clinique et biosurveillance; offre d'information sur les sciences 
biologiques et la recherche scientifique aux médecins et autres professionnels de la santé, aux 
patients et aux entreprises médicales, pharmaceutiques et de biotechnologie; offre d'aide aux 
entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie relativement aux demandes d'approbation de 
médicaments; offre de services de rédaction technique conforme aux règlements dans les 
domaines de la recherche médicale et des études cliniques; services de consultation dans les 
domaines de la recherche clinique sous contrat et du développement de produits sous contrat; 
services de développement, de conception et de consultation ayant trait à Internet pour des tiers, 
nommément création de sites Web contenant des blogues d'information médicale et 
pharmaceutique concernant les maladies et maladies chroniques, création d'une communauté en 
ligne permettant aux patients et aux soignants de communiquer à propos des soins de santé ainsi 
que conception et développement de logiciels interactifs pour la communication et la diffusion 
d'information médicale et pharmaceutique.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale aux médecins, aux autres professionnels de la santé et aux 
patients dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des sciences biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/717,521 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,480  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
5410 SW Macadam Ave
Suite 150
Portland, Oregon 97239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing d'entreprise dans le domaine des pratiques de construction 
écoénergétiques et durables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences sur le Web, de conférences en direct, 
de conférences audio et vidéo, formation sur le terrain, présentations éducatives dans des salons 
professionnels ainsi que distribution de matériel éducatif imprimé, nommément de livres éducatifs, 
d'articles, d'essais, de rapports et de présentations écrites connexes dans le domaine des 
pratiques écoénergétiques et durables, ainsi que formation de tiers, nommément tenue de cours 
de formation pour l'essai, l'analyse, et l'évaluation de produits et de services dans le domaine des 
pratiques de construction écoénergétiques et durables, nommément de l'électricité, du gaz naturel, 
de l'utilisation de l'eau et de la gestion des déchets.

Classe 42
(3) Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les 
domaines de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion de 
bâtiments et de l'exploitation de bâtiments; services d'homologation, nommément évaluation et 
analyse de bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de critères en vue 
de maintenir de bonnes pratiques en matière de bâtiments à haut rendement et écoénergétiques 
et de bonnes pratiques en matière de bâtiments durables.
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 Numéro de la demande 1,888,486  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Driscoll
P.O. Box 57090, RPO East Hastings
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K5G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOGRAM BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cassettes audio préenregistrées de 
musique, de CD audio préenregistrés de musique, de fichiers MP3 téléchargeables de musique et 
d'autocollants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de microsillons, de DVD de prestations de 
musique, de clés USB de musique, de vêtements, de casquettes, de chapeaux, d'affiches, de 
reproductions artistiques et de photos.
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 Numéro de la demande 1,888,590  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
455A, Jalan Ahmad Ibrahim
Singapore, 639939
SINGAPORE

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

STEALTHSTEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément instruments 
médicaux d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux pour l'opération de la 
cataracte, instruments médicaux pour l'implantation de cristallins artificiels, yeux artificiels ainsi 
que cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; cristallins, nommément cristallins artificiels pour 
implantation chirurgicale; prothèses, nommément cristallins artificiels pour implantation 
chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage médical; dispositifs d'injection intraoculaire et 
dispositifs d'injection intraoculaire contenant un cristallin artificiel; dispositifs d'injection à usage 
médical, nommément instruments d'injection pour cristallins artificiels, pour solutions 
viscoélastiques et de chirurgie intraoculaire, instruments d'injection sans aiguille contenant des 
cristallins artificiels pour la chirurgie intraoculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201720810P en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,773  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Peter Semko, Bryan Anthony Potvin and 
Don Gerard Schmid trading as The Northern 
Pikes
110 - 14600 Morris Valley Road
Harrison Mills
BRITISH COLUMBIA
V0M1A1

Agent
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NORTHERN PIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores, nommément microsillons, disques préenregistrés, cassettes, 
cassettes de musique, cassettes, albums, disques, bandes, disques 45 tours prolongés, disques 
simples de 18 cm, disques simples de 30 cm, disques compacts de courte durée, disques 
compacts (CD), cassettes magnétiques, disques de vinyle, tous contenant de la musique.

(2) Musique numérique téléchargeable d'Internet et DVD contenant de la musique.

(5) Matériel promotionnel, nommément lecteurs de disque numérique.

 Classe 14
(6) Bijoux, médailles, colliers, pendentifs et chaînes porte-clés.

 Classe 15
(7) Médiators.

 Classe 16
(3) Photos; affiches; documents imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, 
autocollants, cartes postales et feuillets publicitaires; matériel promotionnel, nommément feuillets 
publicitaires, circulaires et prospectus, tous dans les domaines du divertissement et de la musique, 
partitions, livres, magazines, brochures et catalogues, tous dans les domaines du divertissement 
et de la musique.

(8) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons.

 Classe 21
(9) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes et vestes.
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(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, bandeaux, chaussettes, pulls, parkas, 
manteaux, chandails, gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, 
pantalons molletonnés, shorts, chandails ras du cou et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussures de sport.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre de diffusion en continu 
de musique au moyen d'un site Web; offre d'accès à des sites Web de musique numérique et à de 
l'information sur un groupe de musique au moyen de comptes de médias sociaux sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de concerts et de prestations d'un groupe de 
musique qui chante et qui joue des instruments de musique ou qui se produit en tant que groupe 
musical à des fins de divertissement en utilisant toute combinaison de ce qui précède; services de 
divertissement, nommément musique numérique lors d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,888,800  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hafren Scientific Ltd.
Unit 1 Ravenscroft Court
Buttington Cross Enterprise Park
Welshpool, Powys SY21 8SL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes géographiques numériques offertes sur CD ou téléchargeables; publications, sondages, 
rapports, études, information et données électroniques téléchargeables, nommément études et 
rapports concernant la géologie, les sciences de la Terre, la géochronologie, la géochimie et la 
minéralogie; cartes géographiques et cartographie téléchargeables, cartes géographiques et 
cartographie interactives; cartes géographiques, rapports géologiques et études géologiques 
offerts en version électronique, enregistrés sur CD ou d'autres supports électroniques et 
magnétiques.

Services
Classe 41
(1) Publication de sondages, de rapports, de publications, d'études et de cartes géographiques; 
offre de publications non téléchargeables, nommément d'études et de rapports concernant la 
géologie, les sciences de la Terre, la géochronologie, la géochimie et la minéralogie, par un site 
Web.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques et d'analyse, nommément offre d'information 
scientifique, recherche et consultation dans le domaine de l'analyse géologique et géochimique; 
services d'analyse géologique et géochimique en laboratoire; analyse d'échantillons miniers; 
analyse d'échantillons archéologiques; essai de matériaux; services d'analyse chimique; 
interprétation et analyse de données ayant trait à la prospection, à l'exploration et à 
l'exploitation pétrolières et gazières ainsi qu'à l'exploitation minière; offre d'études et de rapports 
géologiques; cartographie; préparation de cartes géographiques; production et offre d'information, 
de données, de rapports, de cartes géographiques, d'études et de sondages dans le domaine des 
analyses géologiques, nommément celles ayant trait à la prospection, à l'exploration ou à 
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l'exploitation pétrolières et gazières ou à l'exploitation minière; études géologiques; services 
techniques dans les domaines de la géologie et de la minéralogie ainsi que des analyses 
géologiques et minéralogiques, nommément pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
services d'analyse et d'interprétation ainsi que de consultation pour la prospection, l'exploration et 
l'exploitation pétrolières et gazières et minières; services de cartographie; offre de sondages, de 
rapports, d'études, de cartes géographiques et de cartographies non téléchargeables, 
nommément d'études et de rapports concernant la géologie, les sciences de la Terre, la 
géochronologie, la géochimie et la minéralogie, par un site Web.



  1,888,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 297

 Numéro de la demande 1,888,828  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avigilon Corporation
#101-1001 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIGILON PRESENCE DETECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de sécurité et de surveillance, nommément capteurs radars et détecteurs de mouvement; 
logiciels et matériel informatique pour le repérage d'objets en déplacement et de personnes en vie 
et pour la commande d'alarmes de surveillance et anti-intrusion à capteurs; matériel de sécurité et 
de surveillance, nommément radars pour la reconnaissance d'objets et la détection de flânage, 
détecteurs de mouvement; matériel et logiciels de traitement pour la sécurité et la surveillance 
servant à l'analyse d'information de sécurité et de surveillance pour l'extraction, l'enregistrement et 
la communication automatiques d'information.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques de la présence d'objets en déplacement et de personnes en vie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,923 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 1,888,976  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberlee Klein
304-2388 KINGSWAY
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5R5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Unforgotten Ones
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Le logo sera utilisé pour créer des outils pour la guérison après la perte de grossesse. Les normes 
exigent que les outils offerts aux clients ou aux locataires soient de grande qualité. Les personnes 
autorisées à utiliser le logo font partie du réseau de distribution des outils du requérant.

Produits
 Classe 09

Vidéos téléchargeables de talk-shows télévisés et d'ateliers.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films.

Classe 41
(3) Diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion vidéo en continu de films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en 
continu sur Internet de films indépendants.
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 Numéro de la demande 1,889,204  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
N1H6J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,889,304  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALCULATED STRUCTURED DESIGNS INC.
Suite 300, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary
ALBERTA
T2C3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISDESIGNCENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de la modélisation bidimensionnelle et tridimensionnelle 
assistée par ordinateur des données d'un bâtiment pour la conception, la gestion des tâches et de 
fichiers de dessins et la production quotidienne des utilisateurs concernant particulièrement les 
dessins et les tâches de production en fonction de la conception et de l'analyse structurale de 
bâtiments et des matériaux de construction requis pour la construction de structures résidentielles 
et commerciales en bois dans les domaines des industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,889,337  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roland  Demeule
1-2070 26e rue 
Québec
QUÉBEC
G1J1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Opération d'une entreprise offrant des services de nettoyage et désinfection des conduits d'eau 
résidentiel et commercial
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 Numéro de la demande 1,889,762  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iAuto Products Inc.
309-22150 Dewdney Trunk Rd
Maple Ridge, BC
BRITISH COLUMBIA
V2X3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iAuto
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Assistance routière d'urgence.

Classe 42
(3) Inspection de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,890,058  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWACE CORPORATION
3234 Aubrey Rd
Mississauga
ONTARIO
L5L5C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMOSCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; altimètres.

Services
Classe 38
(1) Exploitation d'un réseau étendu (RE); service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules.

Classe 39
(2) Offre d'information sur la circulation.
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 Numéro de la demande 1,890,693  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENDOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de sport; logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
téléchargeables contenant des jeux de sport et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux de 
loterie promotionnelle; logiciels pour jeux sociaux, y compris jeux sociaux de loterie 
promotionnelle; logiciels pour jeux de hasard offerts sur toute plateforme informatique, y compris 
sur des consoles de jeu spécialisées, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Offre de jeux en ligne permettant aux clients d'y participer par un site Web; offre de jeux, de 
tournois et de ligues à des fins récréatives par un site Web et par un portail en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux, de loteries promotionnelles et de jeux 
informatiques en ligne; services de jeu, nommément offre de jeux en ligne; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; offre de jeux de divertissement téléchargeables ou non; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux à des fins récréatives et de divertissement par 
un site Web contenant des environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir; 
exploitation de systèmes de paiement de récompenses de jeux virtuels par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux sociaux à des fins récréatives, de 
loisir ou de divertissement par un site Web offrant des environnements virtuels permettant aux 
utilisateurs d'interagir.
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 Numéro de la demande 1,890,897  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground 
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives; aides de suppléance à l'audition pour les personnes malentendantes; 
appareils d'examen médical pour mesurer la perte d'audition chez les patients, nommément 
audiomètres; processeurs de son pour prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,890,920  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons pour la maison; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins 
personnels et de toilette, y compris produits d'hygiène personnelle, nommément antisudorifiques 
et déodorants à usage personnel, nettoyants pour la peau, les mains, le visage et le corps, 
masques de beauté à usage cosmétique, crèmes et lotions, crèmes de beauté, crèmes à mains, 
lait pour le corps, lait nettoyant, hydratants pour la peau, poudres pour le corps, le visage et le 
bain, poudre de talc, masques pour le visage et le corps, crème de nuit, produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur, maquillage, maquillage pour les yeux, traceurs pour les yeux; ombre à 
paupières, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, porte-cotons à usage cosmétique; 
shampooing et revitalisants; produits pour boucler les cheveux, produits dépilatoires; produits 
épilatoires; gel coiffant, produits capillaires à onduler; shampooing pour le corps; fixatif, colorants 
capillaires, décolorants capillaires; baumes à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons 
contour des lèvres; baumes pour la peau, nommément produits de soins de la peau; bain 
moussant, huiles de bain, produits pour le bain, savons de bain et de beauté; savons liquides; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran 
solaire total; produits solaires en vaporisateur; écran solaire; produits de protection solaire; écran 
solaire total en vaporisateur; produits bronzants; lotions bronzantes, lotions après-soleil, produits 
de protection solaire totale; nécessaires d'épilation à la cire; vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, laques à ongles, produits de manucure, nommément produits de soins des ongles, crème 
de polissage pour les ongles; produits de pédicure, nommément produits de soins des ongles; 
parfums d'ambiance; eau de cologne, parfum et eau de toilette; produits de soins de la peau 
antivieillissement, produits antirides de soins de la peau; produits d'aromathérapie; faux cils, faux 
ongles, pointes de faux ongles, faux ongles pour les pieds; dentifrices; assainisseurs d'air 
parfumés en vaporisateur; pots-pourris parfumés; huiles et lotions de massage; lingettes 
imprégnées de produits cosmétiques; trousses de cosmétiques; colle pour les ongles; produits 
anticellulite; déodorants antisudorifiques, déodorants à usage personnel, déodorants en bâton; 
rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 21
(2) Éponges de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,890,930  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd.
One Applewood Crescent
Unit One
Concord
ONTARIO
L4K4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEER ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tentures.
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 Numéro de la demande 1,890,962  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni-Pro Painting Equipment Pty. Ltd.
Factory 9/11, 144-150 Canterbury Road, 
Kilsyth 
Victoria, 3137
AUSTRALIA

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

UNI-PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Appareils pour le décapage de peinture (manuels), nommément grattoirs à peinture; outils à 
main (manuels) pour peintres (autres que les pinceaux); protecteurs contre la peinture (outils à 
main); cache-peinture (outils à main); couteaux à peindre; outils (manuels) pour l'application de 
peinture sur des surfaces, nommément outils à main, en l'occurrence raclettes pour l'application et 
le lissage de produits de peinture; blocs de ponçage pour utilisation avec du papier abrasif; 
disques de ponçage pour utilisation avec des outils à main; outils à main (manuels) pour 
décorateurs (autres que les pinceaux); outils à main (manuels) pour la décoration (autres que les 
pinceaux); brosses en acier (outils à main), nommément brosses manuelles en acier pour le 
décapage de peinture et l'élimination de la rouille et d'autres finis résistants; brosses métalliques 
(outils à main), nommément brosses métalliques manuelles pour le décapage de peinture et 
l'élimination de la rouille et d'autres finis résistants; rouleaux à joints (outils à main); rouleaux à 
pointes (outils à main); couteaux à mastic; couteaux à produits de calfeutrage (outils à main); 
plâtroirs; couteaux de remplissage; disques manuels faits de matériaux abrasifs (outils à main), 
nommément blocs de ponçage, éponges de ponçage; appareils abrasifs (outils à main), 
nommément ponceuses manuelles; étendeurs d'adhésifs (outils à main); appareils de distribution 
d'adhésifs (outils à main), nommément pistolets manuels pour l'extrusion d'adhésifs; appareils 
pour enlever la laque (outils à main), en l'occurrence grattoirs et couteaux; porte-lames (pièces 
d'outils à main), nommément couteaux universels; lames (outils à main), nommément lames 
jetables pour utilisation avec des scies à main, des couteaux et des cisailles; lames pour outils à 
main, nommément lames pour couteaux universels; outils de nettoyage (autres que les 
instruments pour la maison), nommément outils pour le nettoyage de pinceaux et brosses pour le 
nettoyage de pinceaux; outils de coupe (outils à main), nommément coupe-fils, coupe-carreaux, 
coupe-verre, couteaux de sûreté, couteaux universels; dispositifs pour outils à main, nommément 
porte-outils; lames jetables pour outils tranchants (instruments manuels); lames jetables pour 
utilisation avec des couteaux universels; instruments pour la manipulation de contenants (outils à 
main), nommément ouvre-contenants manuels; outils de finition de cloisons sèches (outils à main); 
déligneuses (outils à main), nommément déligneuses pour le coulis, le mortier, la peinture ou le 
ciment; taloches (outils à main), nommément taloches pour le coulis, le mortier ou le ciment; 
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grattoirs pour le verre (outils à main); dispositifs de préhension (outils à main), nommément étaux; 
outils à main (manuels) de coupe; outils à main (manuels); outils à main (manuels) pour 
l'ouverture de contenants; outils à main (manuels) pour l'application d'adhésifs; outils à main 
(manuels) pour l'emballage; outils à main (manuels) pour l'empaquetage; outils à main (manuels) 
pour la pose de carrelage; outils à main pour artistes; outils à main (manuels); outils à main pour 
gratter, nommément grattoirs à peinture manuels; pistolets pulvérisateurs (outil à main), 
nommément pistolets à peinture manuels; étendeurs (outils à main), nommément outils à main 
pour l'application et le lissage de produits de peinture; sacs à outils (garnis), nommément sacs à 
outils contenant des marteaux, des tournevis, des outils de coupe, des grattoirs, des couteaux; 
outils à main en carbure de tungstène; couteaux universels; couteaux de remplissage; truelles de 
remplissage; distributeurs de lames de rasoir de sûreté; lames de rasoir de sûreté; rasoirs de 
sûreté; pistolets à main (manuels) pour la distribution de cartouches d'injection contenant des 
adhésifs et des produits de calfeutrage.

 Classe 16
(2) Pinceaux pour artistes; pinceaux pour peintres; pinceaux pour l'application de peinture; 
accessoires de correction pour la peinture, nommément rubans adhésifs pour le découpage de 
peinture; matériel de correction pour la peinture, nommément pinceaux à angle; nécessaires 
d'artisanat pour la peinture et pour les affiches; rouleaux à main pour l'application de peinture; 
repose-mains pour peintres; pinceaux pour la maison; rouleaux pour peindre la maison; rouleaux à 
peinture pour la maison; instruments pour la peinture, nommément bacs à peinture, palettes de 
peinture, agitateurs de peinture, palettes pour agiter la peinture; tampons pour l'application de 
peinture; tampons applicateurs de peinture; applicateurs de peinture; applicateurs de peinture 
constitués d'un contenant et d'un pinceau; pinceaux; seaux à peinture; tampons à peinture 
(applicateurs); bacs à peinture; rouleaux à peinture; seaux à peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
pinceaux de peintre; appareils de peinture, nommément mitaines de peinture, filtres à peinture, 
grilles pour seaux à peinture, tablettes de peintre; rouleaux pour l'application de peinture; rouleaux 
pour peintres; applicateurs à texture pour peintres; plateaux pour la peinture; pinceaux d'artiste; 
pinceaux pour décorateurs; pinceaux pour la création d'enseignes; pinceaux pour l'application de 
substances décoratives; pinceaux pour l'application de produits de préservation; agitateurs (outils 
à main), nommément agitateurs de peinture et palettes pour agiter la peinture; filtres manuels à 
usage autre que domestique, nommément filtres à peinture; outils manuels pour mélanger la 
peinture, nommément agitateurs de peinture.
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 Numéro de la demande 1,891,659  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TK Inudstrial 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

lizard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de convoyeurs, y compris transporteurs à courroie, transporteurs à chenilles et 
bandes transporteuses, tous les produits susmentionnés pour le transport de matériel dans 
l'industrie minière; systèmes de ponts transporteurs, y compris transporteurs à courroie, 
transporteurs à chenilles et bandes transporteuses, tous les produits susmentionnés pour le 
transport de matériel dans l'industrie minière; convoyeurs mobiles et systèmes de ponts 
transporteurs, y compris transporteurs à courroie, trains de roulement pour transporteurs à 
courroie, transporteurs à chenilles et bandes transporteuses, tous les produits susmentionnés 
pour le transport de matériel dans l'industrie minière; transporteurs à courroie et pièces de ponts 
transporteurs de machines, nommément montures de transporteur, montures de ponts 
transporteurs, montures de ponts transporteurs à courroie, structures protectrices pour pont 
transporteur à courroie, structures protectrices cellulaires soudées pour pont transporteur à 
courroie, galets de transporteur à courroie, paliers de moteur, roulements à rouleaux, tendeurs de 
courroie de transporteur, transporteurs à courroie, commandes de moteur et commandes de 
moteur linéaire, tous les produits susmentionnés pour systèmes de convoyeurs et systèmes de 
ponts transporteurs; entraînements, nommément engrenages à chenilles à commande individuelle 
pour systèmes de convoyeurs et systèmes de ponts transporteurs.

 Classe 12
(2) Châssis pour systèmes de convoyeurs et systèmes de ponts transporteurs.

Services
Classe 37
Assemblage et entretien de systèmes de transport et de ponts transporteurs pour le matériel à 
transporter, de systèmes de transport mobiles et de systèmes de ponts transporteurs pour le 
matériel à transporter, de transporteurs à courroie, de pièces de pont, de châssis et de systèmes 
de châssis ainsi que d'entraînements pour les systèmes de transport et de ponts transporteurs 
susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 110 139.6 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 1,891,686  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENPAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,722  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
455A, Jalan Ahmad Ibrahim
639939
SINGAPORE

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

VIVINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins, nommément 
prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale; prothèses intraoculaires; aiguilles à usage 
médical; dispositifs d'injection à usage médical, nommément pour l'injection de prothèses 
intraoculaires; dispositifs d'injection intraoculaire; dispositifs d'injection intraoculaire et dispositifs 
d'injection intraoculaire préchargés de cristallins artificiels; membres, yeux et dents artificiels ainsi 
que cristallins artificiels pour implants oculaires; fils de suture, aiguilles de suture et dispositifs pour 
la fixation de tissus et d'implants.

(2) Cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins, nommément 
prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale.



  1,891,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 315

 Numéro de la demande 1,891,836  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hatakabb (Sim Tien Hor) Company Limited
No. 1 Soi 44, Rama 2 Road, Takham, 
Bangkuntien
Bangkok, 10150
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons médicamenteux pour le soulagement de la toux; pastilles médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux; pastilles 
médicamenteuses pour traitement de la sécheresse buccale; pastilles médicamenteuses contre la 
toux, médicaments à base de plantes, nommément remèdes contre la toux; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour le traitement des ulcères 
aphteux, médicaments pour le traitement de la toux, sirops contre la toux; rafraîchisseurs d'haleine 
à usage médical, nommément rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose.

 Classe 30
(2) Bonbons non médicamenteux; confiseries non médicamenteuses, nommément pastilles non 
médicamenteuses pour la gorge; confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries à 
base de sucre, confiseries à base de fruits; miel; épices; farines pour aliments; crème glacée; 
pastilles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine.
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 Numéro de la demande 1,891,854  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaviGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs par lesquels circule de l'eau chaude et à température élevée.

 Classe 11
(2) Filtres à eau magnétiques pour chaudières de chauffage, chaudières industrielles et 
chaudières électriques; chaudières de chauffage à usage domestique; filtres à air spécialement 
conçus pour les purificateurs d'air; filtres à air pour installations industrielles, nommément filtres 
pour hottes aspirantes; systèmes de chauffage, nommément tubes pour chauffe-eau, tuyaux pour 
chaudières de chauffage; appareils d'alimentation pour chaudières de chauffage, nommément 
tuyaux et tubes pour chaudières de chauffage; éléments chauffants, nommément filtres de 
chauffage sous forme de pellicules pour systèmes CVCA résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,891,855  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaviClean+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs par lesquels circule de l'eau chaude et à température élevée.

 Classe 11
(2) Filtres à eau magnétiques dotés d'une fonction de connectivité à Internet pour chaudières de 
chauffage, chaudières industrielles et chaudières électriques; chaudières de chauffage à usage 
domestique dotées d'une fonction de connectivité à Internet; filtres à air spécialement conçus pour 
les purificateurs d'air dotés d'une fonction de connectivité à Internet; filtres à air pour installations 
industrielles, nommément filtres pour hottes aspirantes dotés d'une fonction de connectivité à 
Internet; systèmes de chauffage, nommément tubes pour chauffe-eau, tuyaux pour chaudières de 
chauffage; appareils d'alimentation pour chaudières de chauffage, nommément tuyaux et tubes 
pour chaudières de chauffage; éléments chauffants, nommément filtres de chauffage sous forme 
de pellicules pour systèmes CVCA résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,891,857  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil
Seotan-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaviShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs par lesquels circule de l'eau chaude et à température élevée.

 Classe 11
(2) Filtres à eau magnétiques pour chaudières de chauffage, chaudières industrielles et 
chaudières électriques; chaudières de chauffage à usage domestique; filtres à air spécialement 
conçus pour les purificateurs d'air; filtres à air pour installations industrielles, nommément filtres 
pour hottes aspirantes; systèmes de chauffage, nommément tubes pour chauffe-eau, tuyaux pour 
chaudières de chauffage; appareils d'alimentation pour chaudières de chauffage, nommément 
tuyaux et tubes pour chaudières de chauffage; éléments chauffants, nommément filtres de 
chauffage sous forme de pellicules pour systèmes CVCA résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,891,868  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc.
Suite 400, 570 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPATICULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

 Classe 05
(2) Milieux liquides spécialisés pour la culture cellulaire à usage médical et clinique; milieux de 
culture cellulaire à usage médical et pour utilisation en clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,892,237  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL FITNESS TECHNICS INC
1115 RUE SHERBROOKE OUEST
BUREAU 3100
MONTREAL
QUEBEC
H3A1H3

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

YELLOWBIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB.

 Classe 10
(2) Vêtements de contention.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sac à dos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles d'eau, bouteilles d'eau en plastique.

 Classe 24
(6) Serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement, pantalons à taille élastique, 
survêtements et survêtements molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, vestes, gilets, chaussettes, gants pour hommes, femmes et enfants; 
foulards, ceintures, ainsi que maillots et collants pour femmes; leggings, ensembles 
d'entraînement, pantalons de vélo, pantalons molletonnés, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuque, chaussures de vélo, chaussures de cyclisme, cuissards de vélo, vêtements tout-
aller.

 Classe 27
(8) Tapis d'étirement.

 Classe 28
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(9) Rouleaux d'étirement.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique 
et consultation connexe; offre de cours dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, l'inscription à des cours d'entraînement 
physique et l'achat connexe ainsi que de vente de marchandises d'entraînement physique, ce site 
étant accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en 
ligne, nommément blogues sur des sujets concernant les collectivités locales, l'exercice, 
l'entraînement physique, le bien-être et le développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,892,287  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brane Inc.
25 Adelaide Street East 
Suite 1300 B
Toronto
ONTARIO
M5C3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recherche et consultation en matière de cryptoéconomie.

Classe 36
(2) Placement financier dans le domaine des cryptomonnaies; garde de cryptomonnaies, 
nommément gestion financière d'opérations sur des cryptomonnaies.

Classe 42
(3) Cryptominage, nommément exploration de données pour vérifier les opérations d'achat et les 
paiements sécurisés des utilisateurs en cryptomonnaie et ensuite ajouter ces opérations et 
paiements à un registre numérique sécurisé de chaîne de blocs; développement de systèmes 
à technologie des chaînes de blocs pour l'enregistrement d'opérations en cryptomonnaies sur 
plusieurs ordinateurs qui sont liés sur un réseau informatique poste à poste; développement de 
bases de données à technologie de registre distribué pour la dissémination sur plusieurs noeuds 
par un réseau poste à poste; conception de contrats intelligents, nommément développement de 
logiciels pour faciliter, vérifier et authentifier les opérations sur cryptomonnaies; vérification 
de contrats intelligents, nommément vérification de la sécurité de codes informatiques; services 
de chaînes de blocs pour l'authentification des utilisateurs par l'offre de certificats de protocole 
SSL (certificats SSL) sur plusieurs ordinateurs qui sont liés sur un réseau informatique poste à 
poste pour la gestion, la vérification et le transfert de cryptomonnaies sécurisées (actifs 
numériques); développement de systèmes électroniques de protection de données à technologie 
de registre distribué; recherche et consultation techniques dans les domaines des systèmes 
à technologie des chaînes de blocs et des bases de données à technologie de registre distribué.
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 Numéro de la demande 1,892,382  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEBPAGEFX, INC.
1705 N. Front Street
Harrisburg, PA 17102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBFX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la conception de l'expérience 
utilisateur (EU) pour des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services d'analyse de marketing, nommément services d'analyse de génération de 
pistes; services d'analyse de marketing, nommément services de vérification de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de consultation en affaires, en 
l'occurrence offre de conseils en matière de génération de pistes à des entreprises et à des 
particuliers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de marketing 
mobile, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet pour l'affichage sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des appareils informatiques portatifs; élaboration 
de stratégies de marketing numériques et mobiles pour des tiers; services de marketing par 
médias sociaux, nommément publicité des produits et des services de tiers par médias sociaux 
ainsi que recherche et communication de données d'analyse des médias sociaux; services de 
marketing par courriel pour des tiers par la conception, la préparation et la transmission de 
courriels et de bulletins d'information de masse et personnalisés; services de marketing numérique 
pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies pour le placement 
d'annonces en ligne par la publicité sur des sites Web, la publicité avec paiement au clic, la 
publicité graphique, la publicité par téléphone mobile, la publicité par médias sociaux; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément évaluation statistique de l'utilisation de moteurs 
de recherche et de la visualisation de sites Web ainsi qu'offre de conseils concernant l'optimisation 
de la visibilité (marketing numérique) auprès des utilisateurs.

Classe 42
(2) Conception et création de sites Web pour des tiers; collecte et analyse de données de sites 
Web pour l'optimisation du trafic sur ces sites ainsi que pour l'évaluation et l'amélioration de 
l'efficacité de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,892,439  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiyouyou 
Network Technology Co., Ltd.
F11,Unit H ,Block A of Minle Construction 
Building, Minzhi Street
Longhua District
Shenzhen 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atongm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; imprimantes; lecteurs de DVD; câbles électriques; panneaux électriques; 
accumulateurs électriques; transformateurs électriques; fils électriques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; montures de 
lunettes; lunettes; montures pour lunettes; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
verres pour lunettes; haut-parleurs; téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; ordinateurs portables; lecteurs MP3 portatifs; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,892,442  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tongfa Technology Co., Ltd.
230,F/2,Dazhong Chuangye Park
Sanheyi Rd.,Dalang St.,Longhua Dist.
Shenzhen 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dkiwewo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Rubans à cheveux; fausses barbes; faux cheveux; fausses moustaches; bandeaux pour cheveux; 
pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; rallonges de 
cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
humains; nattes en tissu; toupets; perruques.



  1,892,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 326

 Numéro de la demande 1,892,516  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imagine Research and Technology Inc.
11-4731 Terwillegar Common NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantum ShieldWall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements pâteux à conduction quantique pour améliorer la conduction du courant électrique 
dans des circuits électroniques.
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 Numéro de la demande 1,892,536  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-LONG PHARMACEUTICAL CO., LTD., a 
legal entity
8F.-2, NO.58, SEC.1
MINSHENG E. RD.
ZHONGSHAN DIST.
TAIPEI CITY 104
TAIWAN

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 05

Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; gel d'aloès à usage 
thérapeutique; suppléments alimentaires d'acides aminés; pilules antioxydantes; anorexigènes à 
usage médical; sels de bain à usage médical; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; préparations au menthol pour le bain à usage médical; sels minéraux pour 
bains; plasma sanguin; sang à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs 
de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic médical; réactifs pour tests génétiques 
médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; suppléments alimentaires de caséine; huile 
de ricin à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; préparations de 
diagnostic in vitro à usage médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires 
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres de 
graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
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suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; sucre hypocalorique à usage 
médical; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; douches vaginales; anesthésiques chirurgicaux; anesthésiques topiques; aliments pour 
bébés; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires à diffusion hématogène; hémoglobine; hémoglobine; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments 
alimentaires de lécithine; tourteau de lin pour utilisation comme supplément alimentaire; farine de 
lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; lotion antimouches; lotions à mains antibactériennes; 
antibiotiques sous forme de lotions; lotions pour le pied d'athlète; lotion calamine; lotions 
insectifuges; lotions pour le traitement du pied d'athlète; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; médicaments pour soulager 
la constipation; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; lactose à usage 
pharmaceutique; sels minéraux à usage médical; sels pour bains d'eau minérale; suppléments 
alimentaires minéraux; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bains de bouche 
médicamenteux; narcotiques synthétiques; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; shampooings pédiculicides; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués 
chez les chevaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; suppléments 
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alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à 
base de protéines de soya; purgatifs; évacuants; gels pour réduire l'activité sexuelle; préparations 
contre la transpiration des pieds; antisudorifiques et déodorants médicamenteux à usage 
personnel pour le traitement et la prévention de la transpiration du corps, des pieds et de la peau 
ainsi que de la sueur; suppléments alimentaires à base de gelée royale pour la santé et le bien-
être en général; sédatifs; tranquillisants; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sérums 
antitoxiques; lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle; crayons hémostatiques; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; teinture d'iode; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,892,589  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-PAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à souder par points; soudeuses à l'arc 
électrique, nommément positionneurs robotisés et automatisés utilisés pour tenir et orienter 
les pièces à souder; robots industriels, nommément robots pour opérations de soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,679  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadiran Consumer and Technology Products 
Ltd
1 Alexander Yanai St. 
P.O. Box P.O.B. 2603
Petach Tikva
4912502
ISRAEL

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TADIRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs; ventilateurs pour climatiseurs; 
pompes à chaleur; installations pour le chauffage à eau chaude; radiateurs électriques; chaudières 
de chauffage; appareils de purification de l'air; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de 
machine; tuyaux pour chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; réservoirs 
à eau chaude.
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 Numéro de la demande 1,892,681  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadiran Consumer and Technology Products 
Ltd
1 Alexander Yanai St.
P.O. Box P.O.B. 2603
Petach Tikva
4912502
ISRAEL

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs; ventilateurs pour climatiseurs; 
pompes à chaleur; installations pour le chauffage à eau chaude; radiateurs électriques; chaudières 
de chauffage; appareils de purification de l'air; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de 
machine; tuyaux pour chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; réservoirs 
à eau chaude.
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 Numéro de la demande 1,892,810  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sevan Multi-Site Solutions, LLC
4925 Forest Avenue
Downers Grove, IL 60515
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

SEVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Gestion de la supervision de projets de construction; gestion de projets dans les domaines de 
la construction et de la rénovation de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de conception de projets de construction de bâtiments et de construction 
architecturale; services de levé technique; gestion de projets dans le domaine de la planification 
du dessin architectural et de la construction de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87642648 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,829  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABB-free@home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électrotechniques et électroniques, nommément vibromètres 
électrotechniques, interrupteurs à bascule, détecteurs de mouvement, régulateurs de température 
ambiante, nommément thermostats, dispositifs électroniques de contrôle de l'éclairage, 
interrupteurs électriques, actionneurs électriques, interfaces utilisateurs, nommément claviers, 
panneaux électriques, écrans tactiles, systèmes de sécurité pour la maison constitués de matériel 
informatique, nommément de caméras vidéo, d'alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement 
et d'interphones ainsi que de logiciels pour l'enregistrement et la transmission d'images, de vidéos, 
de l'état d'alarmes et de l'état de fonctionnement d'alarmes pour systèmes d'entrée constitués de 
pavés tactiles, de caméras vidéo, d'alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement et 
d'interphones reliés à des terminaux distants, nommément à des ordinateurs, à des ordinateurs 
tablettes et à des téléphones intelligents par Internet, tous les produits susmentionnés étant 
conçus exclusivement pour les installations pour la maison et les immeubles ainsi que les 
systèmes automatisés pour la maison et les immeubles; matériel d'installations électrotechniques, 
nommément prises électriques pour la communication, cache-prises électriques, prises de courant 
et connecteurs pour circuits électriques, tous les produits susmentionnés étant conçus 
exclusivement pour les installations pour la maison et les immeubles ainsi que les systèmes 
automatisés pour la maison et les immeubles; afficheurs, nommément vidéomosaïques tactiles et 
interactives ainsi qu'interfaces d'affichage électronique, tous les produits susmentionnés étant 
conçus exclusivement pour les installations pour la maison et les immeubles ainsi que les 
systèmes automatisés pour la maison et les immeubles; appareils d'affichage électriques, 
nommément écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage électroluminescents, écrans plats, 
tous les produits susmentionnés étant conçus exclusivement pour les installations pour la maison 
et les immeubles ainsi que les systèmes automatisés pour la maison et les immeubles; indicateurs 
numériques, nommément panneaux indicateurs électroniques, tous les produits susmentionnés 
étant conçus exclusivement pour les installations pour la maison et les immeubles ainsi que les 
systèmes automatisés pour la maison et les immeubles; logiciels pour l'installation, la mise en 
service et le contrôle du fonctionnement d'installations électroniques pour la maison et les 
immeubles, nommément d'appareils photo et caméras, de systèmes d'éclairage, de systèmes 
d'ombrage, de systèmes de communication pour portes, de systèmes d'alarme anti-intrusion, de 
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systèmes CVCA, de thermostats, de détecteurs de mouvement, de haut-parleurs et de téléviseurs, 
tous les produits susmentionnés étant conçus exclusivement pour les installations pour la maison 
et les immeubles ainsi que les systèmes automatisés pour la maison et les immeubles.
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 Numéro de la demande 1,892,833  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CA' MAIOL S.R.L. Società Agricola
Via dei Colli Storici, 119
25015 Desenzano del Garda (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CàMaiol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000007934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,837  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

73 Health & Wellness, LLC
5910 S. University Blvd.
C-18 #429
Greenwood Village, Colorado 80121
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

MOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément baume à lèvres et parfums; produits de soins de la 
peau, nommément sérums antivieillissement, baumes pour le corps, hydratants, gommages pour 
la peau, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, écran solaire, pommades hydratantes et 
antivieillissement pour la peau, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, timbres 
cosmétiques contenant un nettoyant pour la peau pour utilisation sur la peau, hydratant pour la 
peau et crèmes (baumes) de beauté, masques pour la peau et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/867,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,840  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1949022 Alberta Ltd.
c/o RedFrame Law
10187 104 St NW, #200
Edmonton
ALBERTA
T5J0Z9

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISKERTORIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(4) Statuettes de jardin en métal commun.

 Classe 14
(1) Bijoux contenant des restes d'animaux.

 Classe 19
(2) Pierres de jardin en béton et en verre teinté; inukshuks.

 Classe 20
(3) Urnes funéraires.
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 Numéro de la demande 1,893,024  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho
Chuo-ku, Tokyo 103-8426
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme dans le 
coin supérieur droit de la marque est bleu clair. La forme juste en dessous de la première est 
bleue, et la forme à gauche de la forme bleue est vert clair. La forme juste en dessous de la forme 
bleue est vert foncé. La forme à gauche de la forme vert foncé est verte. La forme à gauche de la 
forme verte est grise.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires cérébraux, des 
crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des troubles 
sanguins, du diabète, des maladies de la glande thyroïde, du cancer, des maladies oncologiques, 
des métastases, des allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, du 
système endocrinien et de l'appareil respiratoire, des infections virales de la peau, des tissus 
mous, du système endocrinien et de l'appareil respiratoire, des infections fongiques, de 
l'inflammation (nommément anti-inflammatoires), de l'ostéoporose, de l'obésité, de l'anorexie, des 
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maladies urinaires et rénales, des maladies respiratoires et des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques, 
à savoir vaccins pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément 
vaccins contre la grippe, vaccins contre la diphtérie, vaccins antitétaniques, vaccins contre la 
gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins 
contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la 
poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste de diagnostic pour 
l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie 
nucléaire, nommément la scintigraphie, l'imagerie isotopique, l'imagerie radio-isotopique, 
l'imagerie par gamma-caméra, la tomographie par émission de positons (TEP), l'imagerie tactile, 
l'imagerie photoacoustique, la tomographie, l'imagerie échocardiographique, l'imagerie 
spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle et l'imagerie à particules magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
157397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,050  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
PEZO - PARQUE EMPRESARIAL DA ZONA 
OESTE
SOCORRIDOS
9304-003 CÂMARA DE LOBOS
MADEIRA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRISA est BREEZE.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,893,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 342

 Numéro de la demande 1,893,074  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Leclerc
1295 Avenue Laight
Québec
QUEBEC
G1S3Z5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la réparation et l'entretien.

 Classe 09
(3) Casques de sport, casques de vélo, lunettes; lunettes de soleil, lunettes de protection pour le 
sport, lunettes de sport, étuis à lunettes, compteurs de vitesse pour vélos, récepteurs et émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS), supports pour la fixation de matériel informatique sur 
des vélos, protège-dents.

 Classe 11
(4) Feux de vélo, phares de vélo, feux avant, feux arrière, phares, réflecteurs.

 Classe 12
(5) Gamme complète de pièces et d'accessoires pour vélos, nommément guidons, poignées de 
guidon, ruban de cintre pour guidons de vélo, selles, housses de selle, pneus, pédales, fourches, 
cadres de vélo, suspensions de vélo, roues, jantes de roue et pièces constituantes connexes, 
moyeux de roue, porte-gourdes pour vélos, porte-vélos pour véhicules, sonnettes, klaxons, 
pompes, chambres à air, trousses de réparation pour chambres à air, embouts de guidon, harnais 
de sécurité pour enfants pour vélos, garde-boue, miroirs, chaînes de vélo, garde-chaînes, freins 
de vélo, béquilles, amortisseurs, axes de pédalier de vélo, engrenages, potences, vélos, vélos à 
pneus surdimensionnés, manivelles, porte-bagages, sacs de rangement et de transport pour 
vélos, rayons.

 Classe 18
(6) Portefeuilles, sacoches tout usage, porte-monnaie, sacs à main, petits sacs en tissu à porter 
sous les vêtements, petits sacs en tissu, sacs fourre-tout, havresacs, sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs-gourdes.



  1,893,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 343

 Classe 21
(7) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots, camisoles, collants, cuissards, cuissards avec 
chamois, maillots de sport, pantalons, cuissards à bretelles, ensembles d'entraînement, vestes, 
gilets, débardeurs, imperméables, combinaisons, habits d'hiver, jambières, manches d'appoint, 
cache-cous, genouillères, chaussettes, bas, foulards, passe-montagnes, pantoufles, mitaines, 
manchons de guidon, gants, sous-vêtements, guêtres; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de sport, chapeaux; bottes, bottes de vélo à pneus surdimensionnés, chaussures, 
chaussures de vélo à pneus surdimensionnés, bottillons, chaussures de vélo, couvre-bottes; 
couvre-chaussures, semelles de chaussure; vêtements sport; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; vêtements décontractés.

 Classe 28
(9) Protège-bras, coudières, protecteurs de poitrine, genouillères, protège-tibias pour le sport.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de chaussures, d'accessoires 
de sport, de sacs, de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires de vélo.
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 Numéro de la demande 1,893,104  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centres de données eStruxture inc./ eStruxture 
Data Centers Inc.
800 Square-Victoria SS1
P.O. Box 118
Montreal
QUEBEC
H4Z1B7

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à une passerelle multiutilisateur 
vers des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations 
et données informatiques numériques.

Classe 42
(2) Location d'espace et gestion d'installations de colocalisation informatique pour centres de 
données en conteneur de tiers; offre de services de colocalisation pour le matériel informatique, 
les logiciels, les applications de communications vocales, de communications vidéo et de 
communication de données, nommément location d'installations informatiques d'exploitation de 
centre de données pour la colocalisation d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication de 
tiers; offre de services informatiques, nommément protection de systèmes réseau et surveillance 
de systèmes réseau; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels, services de colocalisation, nommément hébergement de services de colocalisation 
de serveurs, de routeurs et de commutateurs informatiques, surveillance et gestion de matériel 
informatique de tiers pour donner accès à des réseaux informatiques mondiaux et pour servir 
d'installations de sauvegarde et de récupération; hébergement géré, nommément hébergement de 
logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de fichiers vocaux 
numériques, de fichiers audio, de fichiers texte, de fichiers d'images et d'applications logicielles de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet au moyen d'installations informatiques sécurisées 
et à environnement contrôlé; hébergement géré, nommément services de location, de mise à jour, 
de réparation, de dépannage, de personnalisation et de surveillance, ainsi que de production de 
rapports et d'optimisation de la performance, ayant trait aux logiciels, ces services prenant en 
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charge des logiciels, des sites Web, des applications Web, des bases de données électroniques, 
des données informatiques numériques et des applications de gestion hébergés de tiers qui sont 
accessibles par Internet; hébergement géré, nommément services de location, de dépannage, de 
personnalisation et de surveillance, ainsi que de production de rapports et d'optimisation de la 
performance, ayant trait à du matériel informatique, ces services prenant en charge des logiciels, 
des sites Web, des applications Web, des bases de données électroniques, des données 
informatiques numériques et des applications de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles 
par Internet; services de soutien technique pour l'hébergement géré, nommément offre d'accès à 
des programmes informatiques de sauvegarde, à des installations de stockage de données 
informatiques et à du matériel informatique pour la prise en charge de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de données informatiques numériques et 
d'applications de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles par Internet; services 
informatiques pour l'hébergement géré, nommément récupération de données de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de données informatiques 
numériques et d'applications de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles par Internet; 
hébergement géré, nommément surveillance de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de 
bases de données électroniques, de fichiers vocaux numériques, de fichiers audio, de fichiers 
texte, de fichiers d'images et d'applications de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles par 
Internet et production de rapports sur la performance, la disponibilité et les erreurs connexes. .

Classe 45
(3) Services de sécurité physique ayant trait à des installations de colocalisation d'ordinateurs et 
contrôle de l'environnement; services de surveillance pour la protection et la maintenance de 
l'environnement physique.
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 Numéro de la demande 1,893,319  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truma iNet ready
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes sans fil pour appareils de chauffage, chauffe-eau, climatiseurs, refroidisseurs 
d'aliments et de boissons, réfrigérateurs, équipement d'éclairage ainsi que pour moteurs 
électriques auxiliaires de caravanes, de maisons mobiles, de caravanes classiques et de véhicules 
de plaisance; logiciels pour le fonctionnement de télécommandes sans fil pour de l'équipement, 
nommément des appareils de chauffage, des chauffe-eau, des climatiseurs, des refroidisseurs 
d'aliments et de boissons, des réfrigérateurs, de l'équipement d'éclairage ainsi que des moteurs 
électriques auxiliaires de caravanes, de maisons mobiles, de caravanes classiques et de véhicules 
de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,893,320  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truma iNet System
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes sans fil pour appareils de chauffage, chauffe-eau, climatiseurs, refroidisseurs 
d'aliments et de boissons, réfrigérateurs, équipement d'éclairage ainsi que pour moteurs 
électriques auxiliaires de caravanes, de maisons mobiles, de caravanes classiques et de véhicules 
de plaisance; logiciels pour le fonctionnement de télécommandes sans fil pour de l'équipement, 
nommément des appareils de chauffage, des chauffe-eau, des climatiseurs, des refroidisseurs 
d'aliments et de boissons, des réfrigérateurs, de l'équipement d'éclairage ainsi que des moteurs 
électriques auxiliaires de caravanes, de maisons mobiles, de caravanes classiques et de véhicules 
de plaisance.
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 Numéro de la demande 1,893,364  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postal Food Co. Limited
510 Front Street
Toronto
ONTARIO
M5V3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C S STOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et vente de produits alimentaires emballés.

Classe 43
(2) Services d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,546  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITOXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse diagnostique chimique et biochimique ainsi que réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique et en laboratoire; trousses d'analyse en laboratoire, en l'occurrence matériel 
d'analyse ainsi que réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871,251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,844  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C 2A
6166 Fulpmes
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal et petits articles de quincaillerie en métal, nommément quincaillerie en 
métal pour équipement d'alpinisme, équipement d'aviation et équipement de sécurité au travail.

(2) Boucles et attaches en métal, en métaux précieux ou en aluminium, nommément boucles en 
métal et mousquetons en métal pour l'alpinisme, l'aviation et la sécurité au travail.

 Classe 09
(3) Ceintures de maintien pour travailleurs.

(4) Harnais de sauvetage, harnais de sécurité non conçus pour les sièges de véhicule ni 
l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; ceintures de protection contre les chutes 
non conçues pour l'équipement de sport, nommément ceintures de sécurité pour travailleurs; 
systèmes de ceintures pour utilisation comme harnais de sécurité et dispositifs de retenue non 
conçus pour les sièges de véhicule ni l'équipement de sport, nommément ceintures de sauvetage, 
cordon de sécurité pour la protection contre les chutes, harnais de sécurité.

 Classe 22
(5) Cales, autres qu'en métal, pour la manutention de charges.

(6) Anneaux, nommément anneaux de corde pour l'alpinisme, l'aviation et la sécurité au travail; 
sangles non métalliques pour la manutention de charges; sangles pour l'arrimage de paquets; 
systèmes de ceintures pour l'arrimage de fret.

 Classe 25
(7) Ceintures.

 Classe 26
(8) Rubans tissés.

(9) Boucles et attaches pour vêtements.

 Classe 28
(10) Baudriers d'escalade (articles de sport); fixations, nommément sangles pour l'alpinisme, 
l'aviation et la sécurité au travail.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
296534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,201  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTIZED COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel et de 
marketing ponctuel, de marketing en ligne et de stratégies relatives aux médias sociaux pour des 
tiers; offre de services de conseil relatifs aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel et 
de marketing ponctuel, de marketing en ligne et aux stratégies relatives aux médias sociaux et aux 
stratégies relatives à la vente au détail à des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; marketing promotionnel, 
nommément création, élaboration et distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et 
de marketing par médias sociaux, nommément de feuillets publicitaires, de publipostage, de 
publipostage électronique et de publicité en ligne, pour la promotion des produits et des services 
de tiers pour influencer les comportements d'achat des consommateurs; offre de services de 
gestion stratégique et de consultation en matière de marques pour des tiers; services d'étude et 
d'analyse de marché ainsi que services d'étude et d'analyse de marché en ligne; services 
d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et élaboration de sites Web et de chaînes et de comptes de médias sociaux pour 
des tiers.

Classe 45
(3) Services de valorisation de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans les domaines de la conception, de l'élaboration, de l'évaluation, du 
marketing et de l'octroi de licences d'utilisation de marques grand public.
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 Numéro de la demande 1,894,207  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING MOBILIZATION IS IN OUR DNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel et de 
marketing ponctuel, de marketing en ligne et de stratégies relatives aux médias sociaux pour des 
tiers; offre de services de conseil relatifs aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel et 
de marketing ponctuel, de marketing en ligne et aux stratégies relatives aux médias sociaux et aux 
stratégies relatives à la vente au détail à des tiers; évaluation des marchés de détail et 
commerciaux pour les produits et services de tiers; organisation de la distribution des produits et 
des services de tiers à des fins de publicité; marketing promotionnel, nommément création, 
élaboration et distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et de marketing sur 
médias sociaux destinés à la promotion des produits et des services de tiers pour influencer le 
comportement du consommateur; services de valorisation de marque, nommément offre services 
de consultation et de conseil à des tiers dans les domaines du développement, de l'évaluation et 
du marketing; services de valorisation de marque, nommément offre de services de consultation et 
de conseil à des tiers dans le domaine de de la conception de marques grand public; offre de 
services de conseil et de gestion stratégique de marques à des tiers; services d'étude et d'analyse 
de marché et services d'étude et d'analyse de marché en ligne; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et élaboration de sites Web et conception de sites Web de médias sociaux pour 
des tiers.

Classe 45
(3) Services de valorisation de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans les domaines de la conception, du développement, de l'évaluation et du 
marketing de marques grand public ainsi que de l'octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle connexes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

edjuster Inc.
28 Concourse Gate, Suite 203
Ottawa
ONTARIO
K2E7T7

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCLAIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le secteur de l'assurance, nommément 
pour l'établissement des montants de réclamations, l'évaluation de réclamations, le suivi de 
réclamations, la production de rapports sur des réclamations et la gestion de réclamations; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de 
soumettre, d'évaluer, de suivre et de gérer des réclamations d'assurance, d'établir les montants de 
réclamations et de produire des rapports sur des réclamations.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-NUTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés, fibres et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour sportifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires naturels composés de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations vitaminiques; aliments et substances 
diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés et en capsules; 
poudres vitaminées, protéines en poudre et minéraux en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres granola riches en protéines pour la prise de poids et barres de confiseries énergisantes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPGRADE YOURSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés, fibres et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour sportifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires naturels composés de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations vitaminiques; aliments et substances 
diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires, nommément vitamines en comprimés et en capsules; 
poudres vitaminées, protéines en poudre et minéraux en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Barres granola riches en protéines pour la prise de poids et barres de confiseries énergisantes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERGROWING (SHEN ZHEN ) 
TECHNOLOGY CO.,LTD
302 East 2 Building  Min Qi Industrial Park
No.65 Li Shan Road,Taoyuan Street,Nanshan 
District
Shenzhen 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; unités centrales 
de traitement; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; 
lampes pour chambres noires [photographie]; écouteurs; lampes éclairs pour la photographie; 
casques d'écoute; appareils photo; supports photographiques; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à 
égoportrait; moniteurs d'activité vestimentaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEAM INTERNATIONAL GROUP OF 
AMERICA, INC.
1400 NW 159th St Ste 102, 
MIAMI GARDENS, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand HAUS est « house ».

Produits
 Classe 07

(1) Nettoyeurs à vapeur tout usage; machines à couper le pain; machines électriques à repasser 
les vêtements pour le nettoyage à sec et la lessive, y compris presses pour chemises et presses 
pour cols et manchettes; machines à repasser; aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; 
machines à affûter les couteaux; mélangeurs d'aliments électriques pour la cuisine; moulins à 
poivre électriques; couteaux électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux en céramique.

 Classe 09
(3) Balances de cuisine et pèse-personnes de salle de bain; thermomètres à viande numériques.

 Classe 11
(4) Barbecues; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, 
machines à glaçons et distributeurs de glaçons; machines à café électriques; percolateurs 
électriques; cuiseurs à oeufs électriques; mijoteuses électriques; fours électriques à usage 
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domestique; marmites à vapeur électriques, barbecues et grils; appareils de cuisson, nommément 
surfaces de cuisson; friteuses électriques; plaques de cuisson électriques; grils électriques; 
réchauds; fours à micro-ondes; rôtissoires; grille-pain électriques; gaufriers électriques; chauffe-
eau.

 Classe 21
(5) Flasques en verre, bouteilles à eau vendues vides, flacons isothermes, verres à boire, 
planches à découper pour la cuisine, articles en terre cuite, nommément ustensiles de cuisine, 
poêles à frire, pinces à barbecue, marmites, ustensiles à usage domestique, nommément grattoirs 
pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, planches à pain, moulins à 
poivre manuels, articles en porcelaine, nommément assiettes, grandes tasses, tasses et bols, 
vaisselle, couverts, autres que couteaux, fourchettes et cuillères, nommément services à thé, 
services à café, contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, ustensiles de 
cuisine, nommément pinces, grilles antiéclaboussures, cuillères à crème glacée, spatules, fouets 
manuels, ustensiles de cuisine non électriques, nommément grils, paniers en treillis, cuillères à 
jus, plaques de cuisson.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments de laboratoire, nommément capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et 
d'agents pathogènes; logiciels d'exploitation pour appareils d'analyse pour le diagnostic 
moléculaire; logiciels pour le traitement préliminaire, la commande d'instruments, l'analyse de 
données et la production de rapports pour des instruments de diagnostic moléculaire; logiciels 
pour la configuration des opérations liées aux appareils d'analyse pour le diagnostic moléculaire; 
logiciels pour la surveillance des opérations liées aux appareils d'analyse pour le diagnostic 
moléculaire; logiciels pour la gestion et le traitement d'échantillons de tests diagnostiques 
moléculaires; logiciels pour l'automatisation de l'essai d'échantillons provenant d'appareils 
d'analyse pour le diagnostique moléculaire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOCOMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,625 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Com Manufacturing Network, LLC
259 Plauche Street
Harahan, LA 70123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Tuyaux en PVC, en l'occurrence conduits pour câbles électriques, acoustiques et à fibres 
optiques; conduits en PVC et accessoires connexes, pour câbles électriques, acoustiques et à 
fibres optiques; conduits à canalisations multiples en PEHD pour câbles électriques, acoustiques 
et à fibres optiques; goulottes guide-fils électriques en fibre de verre ou en PVC; canalisations de 
téléphone en PVC et accessoires connexes pour organiser et contenir des câbles et des fils à 
fibres optiques ainsi que des produits semblables; conduits en fibre de verre et accessoires 
connexes pour organiser et contenir des câbles et des fils à fibres optiques ainsi que des produits 
semblables.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des composants de fibres optiques, des 
composants de télécommunication et des composants électriques, nommément des conduits, des 
tubes et des boîtiers pour câbles, câbles d'alimentation électrique, câbles d'interconnexion et 
câbles à fibres optiques, ainsi que des fournitures, nommément des conduits en PVC, des 
entretoises, des dévidoirs d'aiguillage et des outils, des bouchons de conduits, des doublures de 
conduits et des oeils de tirage, des accessoires de tirage de câbles, des panneaux de 
communication, et des poteaux indicateurs, des suspentes pour ponts suspendus, des conduits en 
fibre de verre, des conduits pare-balles en fibre de verre, des conduits en acier, des conduits en 
acier fendu, des ancrages de poteau, des corsets d'arbre, des boîtiers et des boîtes de 
raccordement en béton de polymère ainsi que des marqueurs électroniques.

Classe 37
(2) Services de consultation dans les domaines de l'installation et de l'entretien de conduits, de 
tubes et de boîtiers pour câbles, câbles d'alimentation électrique, câbles d'interconnexion et câbles 
à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,895,404  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Chemicals International B.V.
Velperweg 76
6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles comme matières premières, plastiques comme matières premières; résines 
synthétiques comme matières premières; produits chimiques utilisés dans la fabrication de résines 
artificielles à l'état brut pour la polymérisation de résines artificielles; élastomères thermoplastiques 
comme matières premières; composés chimiques à base de résines synthétiques comme 
matières premières pour les industries du papier et du plastique; produits chimiques pour la 
fabrication de résines synthétiques; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour les 
revêtements et les plastiques; produits chimiques pour la fabrication de laques et de vernis; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de construction, nommément de profilés, de 
grilles, de carreaux de sol, de tuiles de couverture et de panneaux de façade; produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs.

 Classe 17
(2) Produits en plastique semi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; tubes flexibles en plastique (non métalliques) à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, feuilles de 
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caoutchouc pour l'emballage; résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; 
caoutchouc synthétique, à savoir matières premières et matériaux semi-finis; feuilles et panneaux 
de fibres synthétiques, nommément feuilles et panneaux de plastique synthétique à usage 
industriel général; rubans en plastique microporeux semi-fini, bandes en plastique, feuilles de 
plastique pour toits.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXOSOMICS S.P.A.
Strada Petriccio e Belriguardo 35.
53100 SIENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoRTEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs pour tests 
génétiques médicaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThyssenKrupp Elevator 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

evolution
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et installations pour passer d'un étage à l'autre à l'intérieur et à l'extérieur 
d'immeubles, nommément monte-charges, ascenseurs, monte-charges pour les marchandises, 
appareils de levage hydrauliques, escaliers mécaniques, plateformes élévatrices, monte-escaliers, 
entraînements électriques et hydrauliques pour ascenseurs et escaliers mécaniques, carters pour 
machines, moteurs, cabines d'ascenseur, commandes d'ascenseur et groupes d'engrenages 
d'appareil de levage pour toutes les machines et tous les produits connexes susmentionnés ainsi 
qu'accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Instruments et appareils de mesure, de commande, de contrôle et d'inspection ainsi que pièces 
et accessoires connexes pour monte-charges et appareils de levage, ascenseurs, monte-charges 
pour le fret, engins de levage, escaliers mécaniques, plateformes élévatrices et monte-escaliers, 
nommément commandes électroniques pour la gestion de l'alimentation, des mouvements et des 
fonctions d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de plateformes élévatrices, de monte-escaliers et 
d'escaliers mécaniques; systèmes de surveillance de la performance pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques, plateformes élévatrices, monte-escaliers et escaliers mécaniques, nommément 
logiciels intégrés dans des commandes pour la surveillance des fonctions d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de plateformes élévatrices, de monte-escaliers et d'escaliers mécaniques; 
commandes pour ascenseurs.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines et d'installations pour passer d'un étage à l'autre à 
l'intérieur et à l'extérieur d'immeubles, nommément de monte-charges et d'appareils de levage, 
d'ascenseurs, de monte-charges pour le fret, d'engins de levage, d'escaliers mécaniques, de 
plateformes élévatrices et de monte-escaliers, ainsi que de tous les composants des appareils 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,895,536  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THM Faserverbund-Technologie GmbH
Am Sportplatz 3
24791 Alt Duvenstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos et vélos sport ainsi que pièces pour ces produits, nommément potences pour vélos, tiges de 
selle, guidons aérodynamiques, roues, rayons pour roues de vélo, moyeux de roue et jantes de 
roue, manivelles, selles, dérailleurs, pédales, pneus, leviers de vitesses, paniers de vélo, porte-
bagages pour vélos, volants, chambres à air, valves pour pneus de vélo, frettes pour moyeux de 
roue, chaînes, garde-robes, sonnettes de vélo et de vélo sport, béquilles, clignotants, pignons et 
plateaux, cadres, fourches, freins et guidons pour vélos et vélos sport.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017437054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,702  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10, Avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies respiratoires et de l'appareil 
reproducteur; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses d'origine virale, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon, de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; produits pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition; préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux.

 Classe 09
(2) Applications logicielles téléchargeables accessibles par Internet et au moyen d'appareils sans 
fil pour le traitement d'images numériques; applications et logiciels pour téléphones mobiles, 
tablettes numériques, ordinateurs et autres appareils mobiles pour aider les agriculteurs et les 
vétérinaires à analyser et à évaluer les données statistiques sur la production de leur ferme.

 Classe 16
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(3) Imprimés, nommément livres, magazines, calendriers, affiches.

Services
Classe 41
(1) Coaching dans le domaine de l'agriculture; enseignement et formation dans le domaine de 
l'agriculture; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums dans le domaine agricole, nommément sur la modernisation et l'automatisation de 
l'agriculture; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques non téléchargeables; 
publication de livres; éditique; publication de brochures; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; consultation professionnelle dans le domaine vétérinaire, consultation et 
conseils professionnels dans le domaine vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,895,707  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetGovern Inc.
180 Peel street, suite 333
Montréal
QUÉBEC
H3C2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETGOVERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software for use in distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, 
filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, digital images and documents, 
emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists and electronic calendars for 
electronic management of business information and instruction manuals in electronic format sold 
as a unit.

Services
Classe 42
(1) Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for use in 
distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents, emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information; Software as a service (SaaS),namely, providing computing software services for use 
in distributing, storing, securing, sanitizing searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents ,emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information.

Classe 45
(2) Granting of computer software licenses to third parties related to distributing, storing, securing, 
sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, 
digital images and documents, emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists 
and electronic calendars for electronic management of business information.
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 Numéro de la demande 1,895,711  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetGovern Inc.
180 Peel street, suite 333
Montréal
QUÉBEC
H3C2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le violet 
(Pantone* 2096 u) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Notamment, le noir est appliqué aux lettres « net », et le violet est appliqué aux lettres « govern ». 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Computer software for use in distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, 
filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, digital images and documents, 
emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists and electronic calendars for 
electronic management of business information and instruction manuals in electronic format sold 
as a unit.

Services
Classe 42
(1) Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for use in 
distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents, emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information; Software as a service (SaaS),namely, providing computing software services for use 
in distributing, storing, securing, sanitizing searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents ,emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information.

Classe 45
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(2) Granting of computer software licenses to third parties related to distributing, storing, securing, 
sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, 
digital images and documents, emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists 
and electronic calendars for electronic management of business information.



  1,895,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 373

 Numéro de la demande 1,895,721  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetGovern Inc.
180 Peel street, suite 333
Montréal
QUÉBEC
H3C2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Computer software for use in distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, 
filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, digital images and documents, 
emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists and electronic calendars for 
electronic management of business information and instruction manuals in electronic format sold 
as a unit.

Services
Classe 42
(1) Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for use in 
distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents, emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information; Software as a service (SaaS),namely, providing computing software services for use 
in distributing, storing, securing, sanitizing searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents ,emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information.

Classe 45
(2) Granting of computer software licenses to third parties related to distributing, storing, securing, 
sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, 
digital images and documents, emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists 
and electronic calendars for electronic management of business information.
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 Numéro de la demande 1,895,723  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetGovern Inc.
180 Peel street, suite 333
Montréal
QUÉBEC
H3C2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le 
violet (Pantone* 2096 u) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Notamment, le blanc est appliqué aux lettres « ng » stylisées, et le violet est appliqué à l'arrière-
plan carré. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Computer software for use in distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, 
filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, digital images and documents, 
emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists and electronic calendars for 
electronic management of business information and instruction manuals in electronic format sold 
as a unit.

Services
Classe 42
(1) Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for use in 
distributing, storing, securing, sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
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managing voice and video data, digital images and documents, emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information; Software as a service (SaaS),namely, providing computing software services for use 
in distributing, storing, securing, sanitizing searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and 
managing voice and video data, digital images and documents ,emails, chat, group chats, text 
messages, electronic contact lists and electronic calendars for electronic management of business 
information.

Classe 45
(2) Granting of computer software licenses to third parties related to distributing, storing, securing, 
sanitizing, searching, encrypting, filtering, retracting, auditing and managing voice and video data, 
digital images and documents, emails, chat, group chats, text messages, electronic contact lists 
and electronic calendars for electronic management of business information.
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 Numéro de la demande 1,895,783  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

50 Sussex Drive Inc.
50 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1M2K1

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

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de salles pour évènements, de théâtres et de galeries ainsi 
qu'offre de services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Offre d'utilisation temporaire de centres de conférence et de salles de réunion ainsi qu'offre de 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,896,141  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

An Hung Tuong Steel Company Limited
Quarter 3, Tan Dinh Ward
Ben Cat Town
Binh Duong Province
VIET NAM

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 partie gauche 
de la lettre V est grise, et la partie droite est orange; la partie gauche de la lettre A est noire, et la 
partie droite est grise; la lettre S est grise; le mot PORT est noir.

Services
Classe 39
Services d'entrepôt et location d'entrepôts; portage et entreposage; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par bateau; services 
d'exploitation dans les domaines du transport de fret par bateau, du courtage de fret et du 
courtage maritime; location de bateaux; entreposage de bateaux; transport par bateau, 
nommément transport de fret par bateau, transport de marchandises par navire et transport par 
camion-citerne ou navire-citerne; courtage de fret; expédition de marchandises par bateau; 
expédition de fret; location de casiers pour aliments congelés; services d'aconage; remorquage 
maritime; pilotage de navires; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; courtage 
maritime; aconage; entreposage de bateaux et services de chaîne logistique pour l'entreposage 
de marchandises pour des tiers par bateau; courtage en transport de fret; services publics, à 
savoir distribution d'eau; services d'emballage pour la protection de fret et de bagages pendant le 
voyage.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-
2017-39550 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,222  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lebronze Alloys
Voie de Châlons
Route Departementale 977, 51600
Suippes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDIALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Étain; cuivre brut ou mi-ouvré; nickel; alliages de métaux communs; métaux communs bruts et mi-
ouvrés; alliages de cuivre, de nickel et d'étain; métal antifriction.

Services
Classe 40
Services de traitement du métal; coulée de métaux; soudure; usinage; galvanisation; trempe de 
métaux; chromage; étamage de métaux; laminage; traitement thermique des métaux; usinage de 
pièces pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4400529 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 1,896,259  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LSC Communications US, LLC
191 N. Wacker Drive, Suite 1400
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de l'édition de livres pour faciliter la distribution du 
contenu numérique et des publications imprimées d'éditeurs de livres; offre d'accès à un site Web 
dans le domaine de l'édition de livres pour faciliter la publication du contenu numérique et des 
publications imprimées d'éditeurs de livres.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion, le référentiel, 
la production de rapports, la découvrabilité et la distribution concernant du contenu numérique et 
des publications imprimées d'éditeurs de livres, permettant aux clients de visualiser, de gérer et de 
suivre de l'information ayant trait à leur contenu numérique et à leurs publications imprimées, et 
permettant aux clients de contrôler la distribution de leur contenu numérique et de leurs 
publications imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,011 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,896,270  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PICMONKEY INTERNATIONAL LIMITED
25-28 North Wall Quay
Dublin 1
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDMONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils logiciels téléchargeables pour la retouche d'images numériques, la 
retouche d'images animées numériques ou le montage vidéonumérique; logiciels téléchargeables 
pour la visualisation d'images numériques, d'images animées numériques ou de vidéos 
numériques; logiciels pour l'impression, le partage, la publication, l'affichage, le stockage, 
l'organisation ou l'analyse de fichiers, nommément d'images numériques, nommément d'images 
fixes et d'images animées, ainsi que de vidéoclips numériques et de photos; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement et le transfert de fichiers, nommément d'images 
numériques, nommément d'images fixes et d'images animées, ainsi que de vidéoclips numériques 
et de photos; logiciels téléchargeables pour la retouche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la manipulation, le montage, l'indexation, le catalogage, l'amélioration, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
stockage, le partage ou l'impression de photos, d'images numériques, d'images animées 
numériques ou de vidéos numériques.

Services
Classe 42
Conception de logiciels pour le traitement, la retouche, le montage, le stockage, la consultation, 
l'organisation ou l'analyse d'images, d'images animées ou de vidéos; offre d'outils logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement, la retouche, le montage, le stockage, la consultation, 
l'organisation ou l'analyse d'images, d'images animées ou de vidéos par un site Web; 
hébergement d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, la retouche, le montage, le stockage, la consultation, l'organisation ou l'analyse 
d'images, d'images animées ou de vidéos; offre d'applications mobiles pour le traitement, la 
retouche, le montage, le stockage, la consultation, l'organisation et l'analyse d'images, d'images 
animées ou de vidéos; offre de services de stockage numérique pour le téléversement, le 
stockage, le téléchargement, l'organisation, l'affichage ou l'analyse d'images, d'images animées ou 
de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,896,280  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALVANIC APPLIED SCIENCES INC.
7000 Fisher Road SE
Calgary
ALBERTA
T2H0W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONITEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Turbidimètres, en l'occurrence compteurs et détecteurs pour la mesure et la surveillance de la 
conductivité ou de l'absorption de lumière dans des hydrocarbures et des liquides aqueux; 
compteurs et détecteurs pour la mesure et la surveillance de la conductivité et de la couleur 
d'hydrocarbures et de liquides aqueux; compteurs et détecteurs, nommément photomètres pour la 
mesure et la surveillance de l'absorption directe d'une couleur sur une longueur d'ondes spécifique 
dans des hydrocarbures et des liquides aqueux; compteurs et détecteurs pour la mesure et la 
surveillance du niveau et du flux d'hydrocarbures et de liquides aqueux.
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 Numéro de la demande 1,896,314  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVERA INC.
5015 Spectrum Way, Suite 600
Mississauga
ONTARIO
L4W0E4

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

REVERA LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système d'appel sans fil (technologie vestimentaire) sous forme de pendentif ou de bracelet 
constitué de détecteurs de mouvement, de récepteurs GPS, d'émetteurs GPS; pendentif ou 
bracelet doté de la technologie sans contact, lisible par un lecteur de serrure sans contact et 
constitué de détecteurs de mouvement, de récepteurs GPS, d'émetteurs GPS; clés électroniques 
pour portes de résidence; commande de contrôle d'accès permettant des appels d'urgence ou des 
demandes d'aide non urgentes en pressant sur un bouton; détecteur de chute sous forme de 
pendentif ou de bracelet; système de sécurité, nommément détecteur de mouvement et 
technologie vestimentaire sans fil sous forme de pendentif ou de bracelet pour détecter la 
présence d'une personne et l'identifier.
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 Numéro de la demande 1,896,323  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location d'espaces dans des immeubles de bureaux et des bâtiments commerciaux; gestion et 
entretien d'immeubles de bureaux et de bâtiments commerciaux constitués de magasins de détail, 
de restaurants ainsi que d'espaces pour bureaux et d'espaces commerciaux.

Classe 39
(2) Offre de parcs de stationnement dans des immeubles de bureaux et des bâtiments 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,896,433  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR SWEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps, pains de savon de beauté pour nettoyer et nourrir la peau; 
hydratants pour la peau, déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et 
mousse antifrisottis; tonique pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,896,485  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,619  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ben Tre Import Export Joint-Stock Corporation
No. 75, 30/4 Street, Ward 3 
Ben Tre City, Ben Tre Province
VIET NAM

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 COCO 
et le symbole horizontal en X ainsi que les lettres IM sont vert foncé. Le contour des lettres COCO 
est vert.

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco pour la cuisine; boissons lactées contenant des fruits (surtout faites de lait).

 Classe 32
(2) Boissons à base d'eau de coco; jus de fruits; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,896,663  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chugoku-Jozo Co., Ltd.
1-12-1 Sakurao, Hatsukaichi-shi
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est la suivante : celle du premier 
caractère est « sakura, cherry tree, cherry blossoms », et celle du deuxième caractère est « tail, 
end ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est la suivante : celle du premier 
caractère est SAKURA, et celle du deuxième caractère est « O ».

Produits
 Classe 33

Whiskey mélangé, brandy, téquila, gin, liqueur japonaise mélangée à base de riz collant 
(shirozake), alcool de riz, rhum, saké, shochu (spiritueux), vodka, whiskey, cocktails alcoolisés, 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,896,800  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECINTERACTIVEPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la conception et le développement de sites Web, la gestion de bases de données, le 
traitement et la gestion de commandes, la tenue de dossiers, la tenue de livres, l'analyse des 
ventes et des achats, la production de rapports ainsi que le traitement et la gestion de tâches, tous 
dans les domaines du matériel de bureau et des consommables informatiques; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers, dans les 
domaines du matériel de bureau et des consommables informatiques; hébergement et 
maintenance d'un site Web pour des tiers servant à faciliter la vente en ligne d'articles de bureau, 
de matériel de bureau, d'ordinateurs ainsi que de fournitures, de produits et de mobilier liés à 
l'informatique par le réseau de télématique mondial; hébergement et maintenance d'un site Web 
pour des tiers servant à faciliter la commande en ligne et à gérer les services de vente au détail en 
ligne de tiers; offre de pages Web en ligne personnalisées pour utilisation comme systèmes de 
commande en ligne contenant de l'information définie par les utilisateurs, y compris des moteurs 
de recherche.
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 Numéro de la demande 1,896,823  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pikanik Creations Corp.
#127 - 1959 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile pour la précommande de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits 
alimentaires.

 Classe 16
(2) Chèques-cadeaux.

 Classe 29
(3) Soupes; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; salades préparées.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels, brioches, petits pains, scones, 
muffins, gâteaux, tartes, pâtisseries et biscuits; barres à base de céréales et de noix; barres 
granola; pâte à pain, pâte à gâteau, pâte à biscuits, pâte à pizza, pâte à tarte, pâte à pirojki; 
préparations à crêpes, préparations à gâteaux; farine; pâtes alimentaires fraîches; café.

(5) Sandwichs.

Services
Classe 35
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(1) Boulangeries-pâtisseries; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits 
alimentaires; vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires; 
services de commande en ligne informatisés dans les domaines des produits de boulangerie-
pâtisserie et des produits alimentaires.

(2) Programmes de récompenses de magasins de détail.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-
pâtisseries; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise.

Classe 39
(4) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément cours de cuisine.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,949  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers électriques.

 Classe 09
(2) Couvre-prises électriques, aimants décoratifs, couvre-plaques d'interrupteur.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 16
(4) Cartes d'appel prépayées et rechargeables sans codage magnétique.

 Classe 20
(5) Tours de rangement pour CD, à savoir mobilier, supports de rangement pour CD, à savoir 
mobilier; coffres à jouets.

 Classe 25
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(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons; chemises, chemises à 
manches courtes, chemises sans manches, chemises à manches trois quarts, chemises à 
manches longues, chandails molletonnés; manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas, foulards, bandeaux absorbants, bandeaux cache-oreilles, cache-
oreilles, bérets; maillots de bain; vestes; chaussures; chaussures d'entraînement, chaussures de 
marche, chaussures de court, chaussures de soirée; chaussures, nommément chaussures de 
jogging, chaussures de course, articles chaussants tout-aller, bottes, sandales, pantoufles; sous-
vêtements; chaussettes. .

(7) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément shorts, salopettes, vêtements de 
bain, pantalons-collants, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, combinés, vêtements d'intérieur, 
pantalons de neige, habits de neige, gants, mitaines, vêtements de ski, cravates, vêtements de 
dessous, couches en tissu, soutiens-gorge, robes de nuit, slips, camisoles, robes, jupes, 
uniformes scolaires; costumes de déguisement, robes, costumes d'Halloween.

 Classe 28
(8) Balles et ballons pour jeux, nommément ballons de plage, balles et ballons de jeu; figurines 
jouets à collectionner, nommément figurines d'action, animaux jouets; jouets rembourrés et en 
peluche; véhicules jouets, nommément véhicules automobiles jouets à commande électronique, 
véhicules jouets radiocommandés, modèles réduits de véhicules jouets et ensembles de train 
jouet, trottinettes jouets et jouets à enfourcher, véhicules jouets, bateaux jouets et navires jouets, 
voiturettes jouets.

(9) Jouets, nommément accessoires pour figurines d'action, hochets pour bébés, balançoires pour 
bébés, ballons jouets, jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jeux de poches, jouets 
souples, nommément figurines jouets souples, bobsleighs, cantines jouets, tables multiactivités 
pour enfants, cosmétiques jouets pour enfants, tapis de jeu multiactivités pour enfants, tapis de 
jeu pour enfants pour faire des casse-tête, jouets pour enfants pour faire différentes activités 
artistiques, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, disques jouets à lancer, poupées et 
accessoires connexes, jouets pour dessiner nommément tapis et chevalet pour dessiner, 
nécessaires pour décorer les oeufs, jouets d'action électroniques, lampes de poche jouets, 
disques volants, sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et centres d'activités 
pour nourrissons, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, sacs jouets pour la collecte 
d'insectes, kaléidoscopes, lanternes jouets, jouets magnétiques, nommément planche à dessin 
magnétique, jouets d'action mécaniques, mobiles pour enfants, jouets multiactivités, instruments 
de musique jouets, jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, 
nommément voitures jouets, trains jouets, camions jouets et véhicules jouets, cotillons de fête, à 
savoir petits jouets, piñatas, cerceaux jouets en plastique, maisonnettes jouets et mobilier jouet 
pour maisonnettes jouets miniatures, piscines jouets, tentes jouets, jouets surprises, jouets à tirer, 
marionnettes, jouets à pousser, casse-tête, jouets pour le sable, projecteur d'ombres jouet, 
nécessaires à bulles de savon, jouets souples, toupies, jouets à presser, jouets à empiler, 
serpentins de fête, jouets parlants, disques jouets à lancer, armure jouet, ustensiles de cuisine 
jouets, batteries de cuisine, vaisselle et ustensiles de cuisine et de table, guichets automatiques 
jouets, banques et caisses enregistreuses, arcs et flèches jouets, ensembles de quilles, de 
croquet et de golf, blocs de jeu de construction, bâtiments jouets et structures de bâtiment jouets, 
chiffres et lettres détachables jouets, trousses de docteur jouets composées d'un tensiomètre 
artériel jouet, d'un marteau à percussion du tendon rotulien jouet, de ciseaux médicaux jouets, 
d'un otoscope jouet, d'une seringue à injection jouet, d'un stéthoscope jouet, de pinces à 
épiler jouets, d'une bouteille et d'un plateau médicaux jouets, d'un miroir dentaire jouet, 
d'un scalpel jouet, d'un thermomètre jouet et d'une sonde auriculaire jouet ainsi que d'étuis 
connexes, aliments jouets et produits d'épicerie jouets, mobilier jouet, pistolets jouets, fours à 
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micro-ondes jouets, pâte à modeler, monnaie de jeu, robots jouets, paniers d'épicerie jouets, 
poussettes jouets, volants jouets, télescopes jouets et trépieds connexes, outils et jeux 
d'outils jouets, aspirateurs jouets, bâtons de majorette, jouets pour l'eau, jouet à remonter; 
masques d'Halloween.

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées sur des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des casques d'écoute sans fil.

(2) Services de cartes à valeur stockée prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.

Classe 41
(3) Services de photographie en studio et de portrait.

(4) Offre d'installations de place, nommément d'installations de place publique pour des festivals et 
des évènements de divertissement, nommément des défilés de mode, des concerts, des réunions 
d'affaires, des évènements sportifs, des pique-niques et des carnavals.

Classe 43
(5) Offre d'installations de stade pour la présentation d'évènements sportifs, de divertissement, 
culturels et civiques.
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 Numéro de la demande 1,897,033  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paramount Pictures Corporation
5555 Melrose Avenue 
Hollywood, CA 90038
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 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution et de télévision par satellite; 
transmission par vidéo à la demande; transmission numérique de communications de voix sur IP, 
de fichiers texte, de photos, d'images numériques, de dessins, de bandes dessinées, de dessins 
animés, de musique, d'émissions de télévision, de films, de documentaires, d'émissions de radio, 
de messages texte et d'information, nommément d'information sur les films, les émissions de 
télévision et les prestations de musique devant public, par la câblodistribution, par la télévision, 
par Internet, par la vidéo à la demande et par d'autres moyens de transmission, nommément des 
réseaux de téléphonie mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir séries d'émissions continues dans les domaines du réel, 
de la comédie, des variétés, des commentaires et du drame offertes par la câblodistribution, par la 
télévision, par Internet, par la vidéo à la demande et par d'autres moyens de transmission, 
nommément des réseaux de téléphonie mobile; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement concernant des émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,897,233  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konecranes Global Corporation
Koneenkatu 8
05830 Hyvinkää
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; bâtiments 
transportables en métal pour l'entreposage; structures de rayonnage en métal pour l'entreposage; 
remises en métal. .

 Classe 07
(2) Équipement de manutention, nommément machines d'entreposage automatique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises au moyen de transporteurs, de monte-charges 
électriques pour le déplacement vertical, horizontal et diagonal de marchandises ainsi que de 
navettes de transport électriques (chariots mobiles) dans le domaine de l'entreposage; installations 
de manutention de matériaux, nommément transporteurs; machines de chargement, rampes et 
robots de chargement [machines] pour le chargement de matériaux dans des conteneurs et des 
unités d'entreposage; machines de chargement, rampes et robots de chargement [machines] pour 
le déchargement de matériaux de conteneurs et d'unités d'entreposage.

Services
Classe 39
Transport de marchandises au moyen d'installations de manutention des matériaux, nommément 
de transporteurs et de navettes de transport électriques (chariots mobiles) dans le domaine de 
l'entreposage; emballage de marchandises à des fins de transport et d'entreposage; offre 
d'installations d'entreposage pour des tiers; location à contrat et location d'unités d'entreposage; 
services de consultation ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,897,325  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertra Forums Inc. Vertra Forums Inc.
20 Bay Street 
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
conférences, des séminaires, des salons professionnels, des réunions et de la formation dans les 
domaines de la finance, des services juridiques, des opérations, des technologies de l'information, 
de la comptabilité, de la vente, du marketing, des ressources humaines et de la gestion des 
affaires; applications mobiles et logiciels permettant le réseautage social pour utilisation par les 
professionnels et les cadres.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine de la tenue de conférences 
et de la recherche connexe ainsi que de l'élaboration et de la promotion de conférences, de 
séminaires, de salons professionnels, de réunions et de formation et du soutien connexe.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de salons professionnels, de réunions et 
de formation portant sur la finance, les services juridiques, les opérations, les technologies de 
l'information, la comptabilité, la vente, le marketing, les ressources humaines et la gestion des 
affaires.

Classe 43
(3) Services de consultation concernant l'organisation et la tenue de conférences, de séminaires, 
de salons professionnels, de réunions et de formation.
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 Numéro de la demande 1,897,489  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs d'automobile.

 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 enregistreurs (dilatomètres) et odomètres, 
compteurs de vitesse, tachymètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de 
bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de 
niveau de carburant, tachygraphes et jauges d'huile, jauges d'huile, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, 
connecteurs, onduleurs électriques, transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, 
réducteurs, panneaux solaires pour la production d'électricité, boîtes de commutation, terminaux 
informatiques, bornes terminales électriques, terminaux de paiement électronique, interrupteurs de 
tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, 
résistances électriques, électrovannes, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, 
prises multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, 
balais de carbone, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de 
griffe, manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de 
radio, récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; supports de données magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes-clés pour parcs de stationnement, cartes-clés pour l'accès à des véhicules, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques offrant de l'information 
didactique sur la navigation automobile; CD, DVD et disques optiques numériques vierges; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale 
contenant des données, de l'information sur la planification d'itinéraires et des renseignements 
précis sur des automobiles, ordinateurs; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, 
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mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur ce véhicule et en contrôler 
le fonctionnement; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, qui permet aux utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic 
et à une fonction d'appel d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
servant à la localisation et à la récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à 
la clientèle et à des services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un 
partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application interactif pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec des 
fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de 
stationnement, de chauffeur, de taxi et de transport en commun; extincteurs; logiciel d'application 
téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données opérationnelles pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, du 
stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; 
logiciel d'application téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, qui offre des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la 
location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel d'application 
téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux 
propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de 
l'information sur ce véhicule et en contrôler le fonctionnement; logiciel d'application téléchargeable 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux 
utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic et à une fonction d'appel d'urgence 
pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, servant à la 
localisation et à la récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à 
la clientèle et à des services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un 
partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application téléchargeable 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec 
des fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de 
stationnement, de chauffeur et de taxi.

 Classe 11
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(3) Panneaux de chauffage solaire.

 Classe 12
(4) Transmissions pour automobiles, sous-ensembles de moteur pour automobiles, sous-
ensembles de châssis pour automobiles, sous-ensembles de boîte de vitesses pour automobiles; 
clignotants pour automobiles; leviers de vitesses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des portails Internet ayant trait à une communauté permettant aux clients de 
suivre l'évolution des concepts d'affaires et des technologies connexes, et d'interagir à ce sujet, 
notamment pendant le développement.

Classe 39
(2) Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie 
aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de pièces 
constituantes et de rechange connexes; organisation de voyages; services d'assistance routière 
pour véhicules (remorquage); services de dépannage de véhicules (remorquage).

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles et de la performance environnementale des 
véhicules; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des automobiles et 
des applications logicielles automobiles qui montrent les tableaux de commande et indicateurs des 
automobiles, la performance environnementale des véhicules et de l'information sur l'industrie des 
véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à 
un service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 028 817.4 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,490  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs d'automobile.

 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 enregistreurs (dilatomètres) et odomètres, 
compteurs de vitesse, tachymètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de 
bougies de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de 
niveau de carburant, tachygraphes et jauges d'huile, jauges d'huile, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries de voiture, conduites d'électricité, 
connecteurs, onduleurs électriques, transformateurs électriques, boîtes de jonction, limiteurs, 
réducteurs, panneaux solaires pour la production d'électricité, boîtes de commutation, terminaux 
informatiques, bornes terminales électriques, terminaux de paiement électronique, interrupteurs de 
tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, 
résistances électriques, électrovannes, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, 
prises multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, 
balais de carbone, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de 
griffe, manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément récepteurs pour la radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de 
radio, récepteurs de télévision, radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour 
automobiles; supports de données magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes-clés pour parcs de stationnement, cartes-clés pour l'accès à des véhicules, disques 
d'enregistrement, nommément CD, DVD et disques optiques numériques offrant de l'information 
didactique sur la navigation automobile; CD, DVD et disques optiques numériques vierges; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément ANP, téléphones et téléphones cellulaires de communication mondiale 
contenant des données, de l'information sur la planification d'itinéraires et des renseignements 
précis sur des automobiles, ordinateurs; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, 
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mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur ce véhicule et en contrôler 
le fonctionnement; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, qui permet aux utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic 
et à une fonction d'appel d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
servant à la localisation et à la récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à 
la clientèle et à des services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un 
partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application interactif pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec des 
fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de 
stationnement, de chauffeur, de taxi et de transport en commun; extincteurs; logiciel d'application 
téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, permettant la 
collecte, le traitement, la transmission et la diffusion de données opérationnelles pour l'obtention 
d'information sur le voyage et sur le transport dans les domaines de la location de voitures, du 
stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; 
logiciel d'application téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, qui offre des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la 
location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel d'application 
téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux 
propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de 
l'information sur ce véhicule et en contrôler le fonctionnement; logiciel d'application téléchargeable 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux 
utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic et à une fonction d'appel d'urgence 
pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, servant à la 
localisation et à la récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, offrant un accès en ligne à un service à 
la clientèle et à des services de réservation automatisés et permettant aux clients de trouver un 
partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciel d'application téléchargeable 
pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec 
des fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures à court terme, de 
stationnement, de chauffeur et de taxi.

 Classe 11
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(3) Panneaux de chauffage solaire.

 Classe 12
(4) Transmissions pour automobiles, sous-ensembles de moteur pour automobiles, sous-
ensembles de châssis pour automobiles, sous-ensembles de boîte de vitesses pour automobiles; 
clignotants pour automobiles; leviers de vitesses.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de 
programmation de rendez-vous (travaux de bureau); traitement de documents d'enregistrement de 
la garantie de véhicules pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail et de financement de 
location avec option d'achat; affaires monétaires, nommément services de crédit-bail, services de 
financement de location avec option d'achat, financement de prêts et gestion financière; services 
d'agence immobilière; services d'assurance de garantie pour véhicules.

Classe 39
(3) Transport de passagers, de véhicules automobiles terrestres et de marchandises par voie 
aérienne, terrestre et maritime; emballage et entreposage d'automobiles ainsi que de pièces 
constituantes et de rechange connexes; organisation de voyages; services d'assistance routière 
pour véhicules (remorquage); services de dépannage de véhicules (remorquage).

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles et de la performance environnementale des 
véhicules; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des automobiles et 
des applications logicielles automobiles qui montrent les tableaux de commande et indicateurs des 
automobiles, la performance environnementale des véhicules et de l'information sur l'industrie des 
véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès en ligne à 
un service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne.

Classe 45
(5) Services de récupération de véhicules volés; services de récupération de véhicules en panne. 

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 001 895.1 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,897,497  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Andersons Canada Limited
2 Hyland Drive
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Work Safe. Farm Safe. Home Safe.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la sécurité des personnes dans l'industrie agricole.

Classe 45
(2) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.



  1,897,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 405

 Numéro de la demande 1,897,539  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSA AWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, attestations de prix électroniques, trousses d'information téléchargeables constituées de 
dépliants promotionnels, de brochures, de bulletins d'information dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels, de livres, de programmes 
d'évènements et de programmes souvenirs électroniques, de webémissions et de vidéos dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels, offertes par Internet 
et par des appareils mobiles.

 Classe 14
(2) Prix, nommément trophées en métaux précieux pour souligner l'excellence du service dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels; souvenirs, 
nommément épingles à bonnets, épingles de bijouterie, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, attestations de prix imprimées, trousses d'information imprimées 
constituées de dépliants promotionnels, de brochures, de bulletins d'information dans les 
domaines des cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels, de livres ainsi que 
de programmes d'évènements et de programmes souvenirs dans les domaines des cosmétiques, 
des parfums et des produits de soins personnels.

 Classe 18
(4) Souvenirs, nommément fourre-tout.

Services
Classe 35
(1) Administration de nominations liées à des programmes de remise de prix pour la promotion de 
la vente des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
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la commandite relativement à des cérémonies de remise de prix; publicité des cosmétiques, des 
parfums et des produits de soins personnels de tiers. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables de cérémonies 
annuelles de remise de prix dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des produits de 
soins personnels transmises par Internet; offre d'information générale sur les gagnants 
précédents, de formulaires de nomination, de vidéos, de webémissions et de liens vers des 
médias sociaux relativement à des cérémonies de remise de prix, le tout dans les domaines des 
cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels, par un site Web; services de 
divertissement, nommément production de vidéos d'une cérémonie de remise de prix.
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 Numéro de la demande 1,897,751  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.
71 Clover Crescent
579232
SINGAPORE

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

SA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rencontres informatisés; services de rencontres, nommément offre d'une base de 
données en ligne de célibataires qui souhaitent rencontrer d'autres célibataires; services de 
rencontres, de présentation et de réseautage social sur Internet; services de réseautage social, de 
présentation et de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services 
de réseautage social en ligne dans le domaine des services de présentation pour célibataires dans 
le cadre d'activités sociales, de rencontres sociales et de clubs sociaux; offre d'un club de 
rencontres en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,897,812  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. TOUS, S.L., a legal entity
Carretera de Vic
El Guix 3
08243, Manresa, Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; savons pour les soins du corps; huiles essentielles à usage cosmétique; 
cosmétiques; lotions après-rasage; aromates, nommément huiles aromatiques pour le bain, pots-
pourris; sels de bain; produits de bain, nommément boules de bain, perles de bain, mousse pour 
le bain; eau de Cologne; lotion capillaire; eau de lavande; pots-pourris; eau parfumée; 
shampooings; revitalisants; eau de toilette; lotions pour le corps; produits de soins de la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
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(3) Pierres précieuses; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; bracelets; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; pendentifs; ras-de-cou; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; breloques porte-clés en métal; médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; strass; 
perles; épingles, à savoir bijoux; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; pinces de cravate; 
montres; montres-bracelets; horloges; écrins pour montres; réveils; bijoux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main en cuir; bandoulières; sacs à main de soirée; mallettes; porte-
monnaie; portefeuilles; sacs de ceinture; étuis de transport, nommément mallettes pour 
documents; sacs à dos; mallettes; sacs de plage; sacs à documents; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes; sacs à main; porte-clés; sacs à provisions en filet; sacs à 
provisions en toile; sacoches; valises à roulettes; malles; mallettes de toilette; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, valises, 
ensembles de voyage (maroquinerie); parapluies; parasols; housses de parapluie; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de taille, sacs de sport, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
bandoulière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés; robes de chambre; chemises; tee-shirts; maillots de bain; 
bikinis; ceinturons; bavoirs en tissu; bavoirs en plastique; boxeurs; gants; maillots sans manches; 
chandails; vestes; pantalons; bermudas; jupes; robes; foulards; châles; pyjamas; chasubles; 
combinaisons-pantalons, y compris barboteuses; bandanas; mouchoirs de cou; cravates; 
chaussures; tongs; sandales; chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, tuques, chapeaux, bérets.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; services de vente au détail en ligne, de vente au détail et de vente en gros liés à la 
vente de parfums, de lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, d'articles de papeterie, 
d'emballage, de bagages, de sacs, de portefeuilles et d'autres articles de transport, de parapluies 
et de parasols, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants.
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 Numéro de la demande 1,897,813  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. TOUS, S.L., a legal entity
Carretera de Vic
El Guix 3
08243, Manresa, Barcelona
SPAIN

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) Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; bracelets; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; pendentifs; ras-de-cou; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; breloques porte-clés en métal; médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; strass; 
perles; épingles, à savoir bijoux; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; pinces de cravate; 
montres; montres-bracelets; horloges; écrins pour montres; réveils; bijoux.

 Classe 18
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(3) Cuir et similicuir; sacs à main en cuir; bandoulières; sacs à main de soirée; mallettes; porte-
monnaie; portefeuilles; sacs de ceinture; étuis de transport, nommément mallettes pour 
documents; sacs à dos; mallettes; sacs de plage; sacs à documents; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes; sacs à main; porte-clés; sacs à provisions en filet; sacs à 
provisions en toile; sacoches; valises à roulettes; malles; mallettes de toilette; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, valises, 
ensembles de voyage (maroquinerie); parapluies; parasols; housses de parapluie; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de taille, sacs de sport, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
bandoulière.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés; robes de chambre; chemises; tee-shirts; maillots de bain; 
bikinis; ceinturons; bavoirs en tissu; bavoirs en plastique; boxeurs; gants; maillots sans manches; 
chandails; vestes; pantalons; bermudas; jupes; robes; foulards; châles; pyjamas; chasubles; 
combinaisons-pantalons, y compris barboteuses; bandanas; mouchoirs de cou; cravates; 
chaussures; tongs; sandales; chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, tuques, chapeaux, bérets.
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 Numéro de la demande 1,897,865  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd.
One Applewood Crescent
Unit One
Concord
ONTARIO
L4K4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE PRO SHADING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Volets en métal; moustiquaires en métal.

 Classe 19
(2) Volets autres qu'en métal; moustiquaires autres qu'en métal.

 Classe 20
(3) Stores.

 Classe 24
(4) Rideaux; tentures.
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 Numéro de la demande 1,897,910  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aseptix Research BV
Rijksstraatweg 104b Loenen aan de Vecht
3632 AD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants 
pour les mains; nettoyants pour la peau; produits pour le nettoyage des dents; cosmétiques; 
savons non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Fongicides; préparations hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques, produits 
désinfectants pour les mains et produits désinfectants pour surfaces dures, gels antibactériens, 
savon à mains liquide antibactérien, antibactériens en vaporisateur; désinfectants tout usage; 
savon désinfectant; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; savon à mains liquide désinfectant.
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 Numéro de la demande 1,898,043  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C Color, LLC
120 Tustin Avenue, Suite C #226
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléhones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes 
servant à l'offre d'information et à l'analyse dans les domaines des préférences de couleur et de la 
sélection des couleurs à des fins personnelles et commerciales.

Services
Classe 42
Offre d'information en matière de sélection de couleur et analyse des couleurs relativement aux 
habitudes de vie, nommément pour la sélection des couleurs à des fins personnelles et 
commerciales, au moyen d'un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,862 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,056  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURIGA POLYMERS, INC.
4235 Southstream Blvd., Suite 450
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECORAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Fibres de polyester fabriquées à partir de polyester recyclé après usage, à usage autre que textile

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,186  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegiant Travel Company
1201 North Town Center Drive
Las Vegas, NV 89144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE FLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,276 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,677  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
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

EQUABELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de ce qui suit : infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies 
de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, troubles du sommeil, tabagisme et dépendances, nommément dépendance 
au pari, troubles de l'alimentation et dépendance à la nourriture, dépendance à la nicotine, 
cyberdépendance et toxicomanie, obésité, troubles de l'alimentation, troubles cognitifs, 
dépression, TDAH, schizophrénie, anxiété, douleur, migraine et toxicomanie, ainsi que des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, de la maladie de Parkinson pendant les 
périodes « off » (hypomobilité), de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), administrées 
oralement au moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la 
gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), administrées 
oralement au moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson et préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,718  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela  Gilson
708-318 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life in the Fast Brain
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; analyses et études de marché.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,898,884  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2611438 Ontario Ltd. dba Sweet & Friendly Co.
53 Rose Park Drive
Toronto
ONTARIO
M4T1R2

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels; érythritol.

 Classe 03
(2) Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bains de bouche; dentifrice.

(3) Produits de soins buccodentaires, nommément produits de blanchiment des dents, produits 
pour le nettoyage des dents, produits de polissage des dents, eaux dentifrices et gel dentifrice.

 Classe 05
(4) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
vitamines gélifiées; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines.

 Classe 29
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(5) Beurre d'amande; purée de pommes; fruits confits; fruits en conserve; beurre de noix 
chocolaté; beurre de cacao; barres aux fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de 
fruits; garnitures aux fruits pour tartes; conserves de fruits; tartinades de fruits; beurre de miel; 
confitures; gelées en poudre; marmelades et confitures.

 Classe 30
(6) Confiseries aux amandes; sauce barbecue; pâte à brownies; brownies; gomme à bulles; 
gâteaux; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; gomme à 
mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; sauce chili; chocolat; bonbons au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; mousses au 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; biscuits; barres énergisantes; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; sauce 
épicée; sauce ketchup; suçons; menthe pour confiseries; préparations à muffins; muffins; 
édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de thé; bonbons à la menthe poivrée; 
menthe poivrée pour confiseries; sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour 
sauces; sauces pour viandes grillées; sauce aux piments rouges sriracha; succédanés de sucre; 
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous 
forme de bonbons; bonbons au caramel anglais; sauce tomate; sauce Worcestershire.

(7) Sauces pour la volaille et sauces pour viandes; sauce teriyaki; produits de boulangerie-
pâtisserie sucrés avec des édulcorants naturels, nommément pâtisseries danoises, beignes, tartes 
aux fruits, biscuits secs et choux à la crème; produits de boulangerie-pâtisserie sucrés avec des 
édulcorants artificiels, nommément pâtisseries danoises, beignes, tartes aux fruits, biscuits secs et 
choux à la crème.

(8) Compote de pommes; marmelade de canneberges.

 Classe 32
(9) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; boissons fouettées; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées.

(10) Boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,898,981  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOOD COMMERCE SRL
Via Livatino, 6/III
Castel San Giorgio (SA) 84083
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AMOTTI et 
les deux lignes parallèles au-dessus et en dessous du mot sont blancs. Le rectangle courbé est 
bleu (PANTONE* 289C). La bordure intérieure de rectangle courbé est or (PANTONE* 871U). Les 
tentures tricolores sont, de gauche à droite, verte, blanche et rouge. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Ajvar [poivrons en conserve]; anchois; salades antipasti; fèves au lard; confiture de cerises 
noires; confiture de mûres; confiture de cassis; confiture aux bleuets; légumes en bocal; bouillon; 
concentrés de bouillon; fruits confits; carottes en conserve; pois chiches en conserve; fruits en 
conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; olives en conserve; olives 
transformées en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; 
légumes en conserve; confiture de cerises; pois chiches; chili à la viande; huile de cuisson; 
haricots secs; champignons comestibles séchés; lentilles sèches; champignons séchés; olives 
séchées; légumes séchés; graisses alimentaires; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; huile d'olive extra-vierge; huile 
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d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; salades de 
fruits et de légumes; confiture de fruits; jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; pulpe de 
fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; huile de pépins de 
raisin; jambon; houmos; pâte de pois chiches (houmos); soupe instantanée; confitures; confitures 
et marmelades; gelées et confitures; salades de légumineuses; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; macédoine de légumes; mortadelle; purée de champignons; huile 
d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; confiture de pêches; confiture d'ananas; confiture de 
prunes; soupe précuite; légumes précoupés pour salades; salades préparées; fruits et légumes en 
conserve; fruits en conserve; légumes conservés dans l'huile; purée d'olives transformées; 
confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de rhubarbe; soupe; soupes; soupes 
et préparations pour faire des soupes; huile de soya; confiture de fraises; huile de tournesol à 
usage alimentaire; fruits en conserve; olives en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; 
purée de tomates; jus de truffe; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; cheveux d'ange; vinaigre balsamique; 
sauce barbecue; farine de haricots; biscottis; biscuits secs; biscuits secs et pain; baguettes de 
pain; gressins; riz brun; farine de sarrasin à usage alimentaire; pâtes alimentaires au sarrasin; café 
décaféiné; calzones; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; sauce au 
fromage; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce chili; café; 
café et thé; boissons à base de café; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf 
[bibimbap]; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; couscous; semoule à couscous; 
pâte; pâtes alimentaires déshydratées; épices alimentaires; fécule de pomme de terre; pâtes 
alimentaires farcies; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; farine; farine alimentaire; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; sauce aux 
fruits; purée d'ail; gnocchis; sauce épicée; café instantané; nouilles instantanées; riz instantané; 
ketchup; sauce ketchup; lasagnes; macaronis; farine de maïs; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour 
soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; 
sauce poivrade; pizza; sauce à pizza; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du 
jardin conservées; riz soufflé; raviolis; riz; farine de riz; risotto; sauces à salade; sauces pour 
salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; semoule; spaghettis; sauce à 
spaghettis; épices; épices en poudre; riz à la vapeur; sauce tomate; macaronis non cuits; 
spaghettis non cuits; vermicelles; vinaigre; farine de blé; farine de blé alimentaire; riz complet; riz 
sauvage; vinaigre de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000014681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,153  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South 
Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW OUR WORLD FROM THE GROUND UP
Type de la marque de commerce
Mot

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 
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 agricoles; 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.
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 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; 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; 
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
(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 de telles 
huiles ou graisses ou repas pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner et 
grignotines à base de céréales entières.

 Classe 31
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(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 
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; 
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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; concessions dans le domaine des engrais pour 
denrées; 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; 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 
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 39
(4) Transport d'engrais pour denrées par camion et par train; 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.
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Classe 40
(5) Traitement de minerais phosphatés, nommément fabrication sur mesure d'engrais; traitement 
de potasse, nommément fabrication sur mesure d'engrais; production sur mesure de produits 
chimiques, par le mélange de liquides de composants en certaines proportions et par le 
remplissage de contenants rechargeables et réutilisables.

Classe 41
(6) 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, 
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 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 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 
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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
(7) 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
(8) 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 
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
(9) 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 1,899,175  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Brands LLC
2600 8th Avenue
Denver, Colorado 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY GUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,191  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPULZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de 
l'érosion du col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections 
transmissibles sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de 
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des crises vasco-occlusives; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la drépanocytose. 
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 Numéro de la demande 1,899,554  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W Holdco, Inc.
c/o Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 
1100 Peachtree Street 
Suite 2800
Atlanta, GA 30309-4528
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNESSWINS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses par l'administration d'un programme de crédits 
échangeables pour promouvoir et récompenser la fidélité de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905,901 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,555  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lekisha Anderson
47-6680 Shelter Bay Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2W4

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 pied est 
turquoise avec des orteils roses. Le mot « footsations » est rose, avec les deux « o » roses 
formant une partie du pied. Les mots « Foot care Services » sont turquoise.

Services
Classe 44
Services de soins infirmiers, services de soins infirmiers à domicile et services mobiles de soins 
infirmiers dans le domaine des soins des pieds de base et avancés.
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 Numéro de la demande 1,899,570  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 East Carnegie
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine; robinets distributeurs d'eau; robinets remplisseurs.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon et de lotion pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,611  Date de production 2018-05-17
 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
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET SORTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Patères, patères d'angle; supports et contenants de rangement de chaussures, armoires de 
rangement de chaussures; porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles de vin verticaux, porte-
bouteilles de liqueur; meubles à téléviseur, armoires à téléviseur, consoles à téléviseur; supports, 
étagères et armoires de rangement pour entrées; coffres à tiroirs, coffres (mobilier), commodes, 
tables de nuit; lits plateformes avec rangement, lits avec rangement; têtes de lit bibliothèques, 
tables de nuit avec rangement; penderies; bureaux, bureaux muraux, bureaux de rangement; 
bancs (chaises), bancs (chaises) avec rangement; bibliothèques; vaisseliers, vaisseliers muraux, 
vaisseliers (rangement); bureaux pour ordinateurs, bureaux à étagère; tables consoles; armoires à 
chaussures à casiers, casiers de rangement, armoires de rangement murales, supports muraux de 
rangement; portemanteaux, portemanteaux à suspendre, portemanteaux muraux; tablettes 
d'entrée, tablettes; armoires et contenants de rangement multimédias, supports et armoires de 
rangement multimédias; armoires (mobilier) verticales, armoires (mobilier) et étagères [meubles] 
verticales rotatives pour le rangement multimédia; supports et enceintes pour consoles audio-
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,899,655  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasisto, Inc.
8th Floor
43 West 24th Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le déploiement d'une 
technologie d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,743 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,712  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA HUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et vidéo (logiciels), nommément logiciels pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent et de pari, jeux de machine à sous vidéo et jeux de casino offerts en ligne et par des 
réseaux informatiques et accessibles sur tous les types d'appareils informatiques, y compris les 
jeux d'arcade, les ordinateurs personnels, les appareils de poche et les téléphones mobiles; 
logiciels pour jeux de machine à sous, jeux d'argent et de pari, jeux de machine à sous vidéo et 
jeux de casino offerts en ligne et par des réseaux informatiques et accessibles sur tous les types 
d'appareils informatiques, y compris les jeux d'arcade, les ordinateurs personnels et les appareils 
de poche.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeux vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu, y compris jeux informatiques et logiciels connexes vendus comme 
un tout.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent et de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de casino, 
accessibles par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeu en ligne; services 
de divertissement, nommément jeu de hasard se déroulant simultanément dans plusieurs 
établissements de jeu indépendants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; tirages de prix [loteries]; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,716  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre
Pjzaaz Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent et jeux de pari auxquels jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et 
publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo pour jeux de machine à 
sous, jeux d'argent et jeux de pari auxquels jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques 
privés et publics; logiciels de gestion de comptes de joueur pour les utilisateurs de jeux sur 
Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics; logiciels pour la détection de 
l'utilisation abusive de jeux et du blanchiment d'argent par des casinos en ligne et pour 
l'intervention contre ce qui précède.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de comptes de joueur pour les utilisateurs de jeux sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques privés et publics.

Classe 41
(2) Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
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casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.

Classe 42
(3) Administration et gestion, à savoir surveillance à distance de logiciels pour la détection de 
l'utilisation abusive de jeux et du blanchiment d'argent par les casinos en ligne et pour 
l'intervention contre ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,899,885  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawaii Sea Spirits, LLC
4051 Omaopio Rd.
Kula, HI 96790
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,900,322  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearside Biomedical, Inc.
900 North Point Parkway, Suite 200
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIPERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques oculaires; préparations ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément système d'injection par aiguille pour l'administration de 
produits pharmaceutiques et aiguilles à injection; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément 
système d'injection par aiguille pour l'administration de produits pharmaceutiques aux tissus 
oculaires et aiguilles à injection.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,323  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearside Biomedical, Inc.
900 North Point Parkway, Suite 200
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCS MICROINJECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système d'injection par aiguille pour l'administration de produits 
pharmaceutiques et aiguilles à injection; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément système 
d'injection par aiguille pour l'administration de produits pharmaceutiques aux tissus oculaires et 
aiguilles à injection; systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs 
implantables sous la peau pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,324  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A 
CERAMICAS AVANZADAS, S.A.
Partida Rambleta, s/n
12191 LA POBLA TORNESA (Castellón)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels pour céramique et textiles; additifs chimiques pour vernis; 
solvants pour vernis; produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis; produits 
chimiques pour l'impression; frittes pour céramique; poudre à base de ciment pour revêtements, 
nommément adhésifs pour revêtements en céramique; additifs chimiques pour revêtements de 
surface; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de surface; enduits pour la 
réfection de revêtements de sol { autres que des peintures ou des huiles }, nommément adhésifs 
pour la pose de carreaux de sol, adhésifs pour la pose de carreaux de céramique et adhésifs pour 
l'industrie de la construction; enduits, à savoir supports pour films holographiques, nommément 
enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; enduits liquides { produits chimiques }, 
nommément polyuréthanes, adhésifs pour revêtements en céramique et additifs chimiques pour 
béton; enduits protecteurs liquides pour utilisation sur le béton { autres que des peintures ou des 
huiles }, nommément agglutinats pour le béton et additifs chimiques pour liants pour béton; enduits 
protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments { autres que des peintures ou des 
huiles }, nommément produits pour la fluatation, composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
maçonnerie et produits de préservation de la maçonnerie.

 Classe 02
(2) Peintures, émaux et colorants, nommément peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures 
d'intérieur, peintures ignifuges et peintures pour planchers; teintures, colorants, nommément 
résines naturelles, colorants au soufre et colorants pour le bois; pigments, encres, nommément 
pigments organiques et pigments inorganiques; diluants et épaississants pour revêtements, laques 
et vernis; émaux à poterie; adjuvants de séchage pour encres d'imprimerie; apprêts, nommément 
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apprêts à peinture et peinture d'apprêt; émaux pour vernis; fixatifs pour vernis; revêtements, 
nommément revêtements de ciment ignifuges; enduits pour utilisation comme apprêts, 
nommément peinture d'apprêt; apprêts d'étanchéité, nommément apprêts à peinture à l'épreuve 
des intempéries; apprêts de résine synthétique { peintures }, nommément peintures de résine 
synthétique; revêtements-émail, en l'occurrence peintures, nommément peintures-émail; 
revêtements industriels, en l'occurrence peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures 
ignifuges et revêtements antiadhésifs, en l'occurrence peinture; matériaux, en l'occurrence 
revêtements pour la construction { peintures }, nommément peintures anticorrosion, peintures 
hydrofuges, peintures ignifuges et peintures imperméabilisantes; revêtements en poudre, 
nommément métal en feuilles et en poudre pour peintres, poudres d'aluminium pour la peinture et 
revêtements de type peinture anticorrosion; enduits protecteurs liquides pour les métaux; 
revêtements de protection de surfaces pour le bois, nommément produits de préservation du bois; 
enduits résineux, nommément résines naturelles et peintures de résine synthétique; encres 
contenues dans des cartouches; encre d'imprimerie; encre pour imprimantes à jet d'encre; encres 
pour l'impression, le marquage et la gravure, toner contenu dans des cartouches; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17865394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,410  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tomtop Technology Co., Ltd.
G-4 Zone 5/F, No.1 Exchange Square
Huanan City, Pinghu Town, Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong 518111
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
vive, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans d'affichage d'ordinateur, manches à balai, moniteurs d'ordinateur; coupleurs acoustiques; 
cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; disques optiques vierges; 
disques compacts vierges; matériel informatique; clés USB à mémoire flash vierges; ordinateurs 
portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; logiciels 
permettant aux utilisateurs de parcourir des pages Web; logiciels de jeux informatiques pour jouer 
à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; tapis de 
souris; cartes vierges à circuits intégrés; montres intelligentes; chronographes pour utilisation 
comme appareils d'enregistrement du temps spécialisés; balances électroniques à usage 
personnel; balances de cuisine; téléphones numériques; moniteurs d'activité vestimentaires; 
mégaphones; pavillons pour haut-parleurs; récepteurs de télévision; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques compacts; enceintes pour haut-parleurs; lampes éclairs [photographie]; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; saccharomètres; thermomètres infrarouges; télescopes; 
raccords à fibres optiques; gradateurs; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; 
fiches et prises électriques; alarmes antivol; alarmes de porte; alarmes de porte électroniques; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; perches à égoportrait; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance.

 Classe 21
(2) Bols; vaisselle; assiettes; tasses; grandes tasses; cruches; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; contenants pour aliments; contenants à boissons; contenants à déchets; gaufriers non 
électriques; casseroles à ragoût; casseroles; verres à boire; boîtes à lunch; ustensiles de cuisine 
non électriques; verres à boire; ouvre-gants; brosses à vaisselle; brosses à ongles; brosses à 
toilette; brosses à dents; porte-cure-dents; éponges à toilette; brosses à sourcils; vaporisateurs de 
parfum; pinceaux et brosses de maquillage; nécessaires de toilette; trousses de toilette; 
accessoires de maquillage; contenants isothermes pour aliments; torchons pour le nettoyage; 
mitaines de cuisine.
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Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services d'agence de publicité; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; aide à la gestion 
des affaires; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en marketing 
d'entreprise; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; offre d'un marché 
en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; vente aux enchères; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de 
brochures et d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de cartes d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; comptabilité. .
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 Numéro de la demande 1,900,443  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apothecary Holdings, Inc., a Delaware 
corporation.
24416 N. 19th Avenue
Phoenix ARIZONA 85085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de pharmacie en impartition; services de pharmacie par correspondance; services 
pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en ligne et par téléphone dans des 
pharmacies de détail et de traitement centralisé; services de pharmacie de détail; services de 
pharmacie vétérinaire de détail.

Classe 44
(2) Services de composition de produits pharmaceutiques; consultation médicale et 
pharmaceutique relativement à l'exercice de la pharmacie; services de pharmacien pour la 
préparation d'ordonnances relativement à l'exercice de la pharmacie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/685,949 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,448  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Closures Corporation
5738 Warner Drive
Long Sault
ONTARIO
K0C1P0

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 06

Portes en métal, volets roulants en métal, volets pliants en métal, grilles de sécurité roulantes en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,900,726  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGF Integrated Wealth Management Ltd.
1701 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y3

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAN WELL. LIVE HAPPY.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Planification de la continuité des activités et planification de la relève, préparation de 
déclarations de revenus.

Classe 36
(1) Services financiers, nommément conseils en matière de finances et de prestations, 
consultation dans les domaines suivants : gestion de l'argent comptant et des dettes, planification 
et gestion de placements, planification des revenus de retraite, gestion des risques, planification 
successorale, planification financière, gestion financière, services d'assurance, conseils en 
placement et gestion de portefeuilles; services financiers, nommément vente de prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, comptes de caisse et services de cartes de crédit dans les 
domaines de la gestion de l'argent comptant et des dettes.
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 Numéro de la demande 1,900,948  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EF CONTRACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle sous forme de carreaux, de 
planches et de feuilles; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol usinés en bois dur; 
planches et carreaux de sol autres qu'en métal pour l'intérieur, nommément revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol usinés en bois dur d'ingénierie; 
planches et carreaux de sol autres qu'en métal pour l'intérieur de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés et 
revêtements de sol usinés en bois dur d'ingénierie; planches et carreaux de sol autres qu'en métal 
composés d'une âme en polychlorure de vinyle (PVC) à pores ouverts et d'une couche supérieure 
d'usage et décorative; planches et carreaux de sol autres qu'en métal composés d'une âme en 
polychlorure de vinyle (PVC) à pores ouverts et d'une couche supérieure en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis; carreaux de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87722752 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 451

 Numéro de la demande 1,901,078  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Borong E-commerce Co., Ltd.
19A1, Block A, Xiandaizhichuang, No.
1078 Huaqiangbei Road
Fuqiang Community, Huaqiangbei Street
Futian District,Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Binnice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; fourchettes de table; 
ustensiles de table; cuillères; pics à glace; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ciseaux; instruments de ponçage manuels; 
tondeuses à barbe; tarières à main; manches pour outils à main manuels.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Louches de service; pinceaux et brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,901,344  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FHG International Inc.
99 Crown's Lane, First Floor
Toronto
ONTARIO
M5R3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAIST DEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Fart à ski et à planche à neige.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes de ski.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; havresacs.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément polos, chandails et chandails à capuchon; tee-shirts; cache-cous; 
sous-vêtements; passe-montagnes, fichus, bandanas; bandeaux; casquettes; gants; gants de ski.

 Classe 28
(6) Masques pour le sport; skis; housses à skis; revêtements de ski; bâtons de ski; équipement de 
ski, nommément skis et bâtons de ski.
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 Numéro de la demande 1,901,519  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King St.
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKED & LOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,901,619  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studco Building Systems US, LLC
1700 Boulter Industrial Parkway
Webster, NY 14580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZCONCEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits de construction en métal, nommément montants de porte, cadres de porte, quincaillerie 
pour l'installation de portes, panneaux, charnières, poignées de porte, baguettes d'angle en métal 
pour cloisons sèches, agrafes en métal pour l'installation de cloisons sèches et garnitures de 
cloisons sèches en métal pour les industries des portes, de la quincaillerie et des cloisons sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,685  Date de production 2018-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Make-up for brows.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17890398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,815  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9277-4611 Quebec Inc.
256-5325 Rue Jean-Talon E
Saint-Léonard
QUEBEC
H1S1L4

Agent
CUCCINIELLO CALANDRIELLO AVOCATS 
INC./CUCCINIELLO CALANDRIELLO 
ATTORNEYS INC.
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC, H3H1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELATO TI AMO
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot GELATO en dehors de la marque telle 
que présentée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens GELATO TI AMO est ICE CREAM I 
LOVE YOU.

Produits
 Classe 30

Crème glacée à l'italienne, communément appelée « gelato », crème glacée, desserts à la crème 
glacée.
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 Numéro de la demande 1,901,882  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road 
Wilmington, DE 19810
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 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; 
étui à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses d'ordinateur tablette; housses d'ordinateur portatif; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-
clés autres qu'en métal ou en cuir. .

 Classe 16
(3) Étuis à stylos et à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs de sport et d'entraînement; sacs fourre-tout; 
musettes; fourre-tout; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
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articles de toilette vendus vides; valises; havresacs; sacs à dos; bagages; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; portefeuilles; pochettes en cuir; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
dragonne; parapluies.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des sacs à main, des 
bagages et des accessoires connexes, nommément des chaînes porte-clés; offre d'information sur 
les biens de consommation dans les domaines des sacs à main, des bagages et des accessoires 
connexes, nommément des chaînes porte-clés, par un site Web; offre d'un répertoire en ligne de 
détaillants et de grossistes dans les domaines des sacs à main, des bagages et des accessoires 
connexes, nommément des chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,902,339  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERIOR NATURAL ULC, A BRITISH 
COLUMBIA COMPANY
1436 E Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BEST et NATURAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DING HAO et TIAN RAN.

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; grignotines à base de tofu; lait de soya; substitut de viande (seitan).

 Classe 30
(2) Desserts à base de soya.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/934,467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,476  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
cannabis (marijuana), à savoir pilules, capsules, timbres transdermiques, doses à administration 
sublinguale et doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; huiles de massage, 
teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant des cannabinoïdes à 
usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur causée par les 
vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.
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 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique ainsi qu'études concernant le cannabis (marijuana) 
thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et grands sacs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires contenant du cannabis et 
beurres contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres-collations à base de granola, barres-collations à base de cannabis (marijuana), substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de cannabis (marijuana), thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); fournitures pour la consommation de cannabis (marijuana), 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : cannabis (marijuana) et cannabis (marijuana) thérapeutique; 
services de consultation auprès de franchises dans le domaine du cannabis (marijuana), 
nommément services de constitution, de développement, de promotion et d'établissement d'une 
entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes pour établir et 
exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris l'établissement 
de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les articles 
décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de cannabis (marijuana), de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de 
cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous 
dans le domaine du cannabis (marijuana) à usage médical et récréatif et des dérivés; vente au 
détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de graines, de clones, de cultures de 
tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres 
pays; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales; production et distribution de produits de 
cannabis; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et livraison de cannabis (marijuana) 
thérapeutique, de cannabis (marijuana), de produits connexes, de dérivés, d'équipement et 
d'accessoires; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires ou de boissons à base de cannabis (marijuana) ou en contenant; promotion de 
produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au 
détail, la vente en gros ainsi que la vente et la distribution en ligne de cannabis (marijuana) et de 
produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de 
produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes et d'huiles; promotion de produits, nommément services de publicité pour la 
promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros ainsi que la vente et la 
distribution en ligne de matériel pour la consommation de cannabis (de marijuana), nommément 
de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; emballage de cannabis (marijuana) et de produits dérivés de cannabis 
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(marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, 
vente en gros ainsi que vente en ligne d'extraits de cannabis (marijuana), nommément de 
haschich et de résines de cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants d'obtenir du cannabis et d'accessoires liés au cannabis ainsi que 
d'avantages obtenus auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de 
points bonis et de réduction; vente au détail et en ligne de cannabis (marijuana) thérapeutique, de 
cannabis (marijuana), d'huiles de cannabis (marijuana), d'extraits et de produits comestibles, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; 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 et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, au moyen d'applications et par des réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros ainsi 
que vente et distribution en ligne de cannabis (marijuana) ainsi que de matériel et de produits pour 
l'administration de cannabis (marijuana), nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, timbres 
transdermiques, dispositifs pour la consommation, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à usage médical 
et la vente au détail, vente en gros et vente en ligne ainsi que distribution d'aliments et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus ainsi que de 
dérivés de cannabis (marijuana) provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique séché; importation de cannabis 
(marijuana) séché; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs dérivés et produits vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi 
que de leurs produits et dérivés provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana).

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire, transport par train de cannabis 
(marijuana) à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis (marijuana) à usage thérapeutique.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine du cannabis (marijuana); services éducatifs et 
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services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel audio, visuel et 
imprimé contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur le cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative sur le cannabis (marijuana), de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) et de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana); production de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique; production de vidéos éducatives dans le domaine du traitement au moyen de 
cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques téléchargeables, 
d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et des soins 
de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur le 
cannabis et les soins de santé, nommément DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur le cannabis et les soins de santé, brochures électroniques et en papier présentant 
de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de 
santé ainsi que vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins 
de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans 
les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans le 
domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de 
la santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des 
produits pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant 
de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques 
et de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, 
production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de 
cours, de séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du 
cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs produits et dérivés pour développer des produits thérapeutiques ainsi que pour 
cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche et développement 
scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et la modification génétique de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que de leurs souches et dérivés; services 
de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la 
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consommation de cannabis; recherche et développement scientifiques sur l'emballage de produits, 
à savoir de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que des produits et 
des dérivés connexes; recherche sur le cannabis (marijuana) thérapeutique; services de 
recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans les 
domaines du cannabis (marijuana); production d'applications logicielles propriétaires dans le 
domaine du traitement au moyen du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique; culture et 
reproduction de cannabis (marijuana) à usage médical; culture, amélioration génétique et récolte 
du cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de cannabis pour des études 
cliniques; exploitation d'usines et de centres de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique 
et de cannabis (marijuana), y compris production, emballage et distribution de cannabis 
(marijuana) thérapeutique et de cannabis (marijuana); offre de services de répertoire en ligne 
présentant de l'information concernant le traitement au moyen du cannabis; offre de services de 
répertoire en ligne présentant de l'information concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
les lois sur le cannabis (marijuana) à usage médical, les magasins et les centres de distribution 
légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration de 
cannabis (marijuana) à usage médical, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique; services éducatifs, nommément 
offre d'information ayant trait au cannabis et aux soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés 
connexes, nommément information ayant trait aux souches, renseignements à l'intention des 
patients et études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis (marijuana) 
thérapeutique et la recherche concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique par un site Web; 
offre d'information dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique, et concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site Web; offre d'information sur 
le cannabis (marijuana) thérapeutique et les produits et les dérivés connexes par un site Web.

Classe 45
(8) Offre d'information sur le cannabis (marijuana) ainsi que les produits et les dérivés connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de cannabis (marijuana) thérapeutique à usage 
commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
cannabis (marijuana), à savoir pilules, capsules, timbres transdermiques, doses à administration 
sublinguale et doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; huiles de massage, 
teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant des cannabinoïdes à 
usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur causée par les 
vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes musculaires, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.
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 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique ainsi qu'études concernant le cannabis (marijuana) 
thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et grands sacs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires contenant du cannabis et 
beurres contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres-collations à base de granola, barres-collations à base de cannabis (marijuana), substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de cannabis (marijuana), thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); fournitures pour la consommation de cannabis (marijuana), 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : cannabis (marijuana) et cannabis (marijuana) thérapeutique; 
services de consultation auprès de franchises dans le domaine du cannabis (marijuana), 
nommément services de constitution, de développement, de promotion et d'établissement d'une 
entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes pour établir et 
exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris l'établissement 
de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les articles 
décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de cannabis (marijuana), de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de 
cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous 
dans le domaine du cannabis (marijuana) à usage médical et récréatif et des dérivés; vente au 
détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de graines, de clones, de cultures de 
tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres 
pays; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; services de consultation dans le domaine de la 
consommation de cannabis à des fins médicales; production et distribution de produits de 
cannabis; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et livraison de cannabis (marijuana) 
thérapeutique, de cannabis (marijuana), de produits connexes, de dérivés, d'équipement et 
d'accessoires; vente au détail, vente en gros ainsi que vente et distribution en ligne de produits 
alimentaires ou de boissons à base de cannabis (marijuana) ou en contenant; promotion de 
produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au 
détail, la vente en gros ainsi que la vente et la distribution en ligne de cannabis (marijuana) et de 
produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de 
produits de santé naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de 
concentrés, de pâtes et d'huiles; promotion de produits, nommément services de publicité pour la 
promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros ainsi que la vente et la 
distribution en ligne de matériel pour la consommation de cannabis (de marijuana), nommément 
de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; emballage de cannabis (marijuana) et de produits dérivés de cannabis 
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(marijuana), nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, 
vente en gros ainsi que vente en ligne d'extraits de cannabis (marijuana), nommément de 
haschich et de résines de cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants d'obtenir du cannabis et d'accessoires liés au cannabis ainsi que 
d'avantages obtenus auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de 
points bonis et de réduction; vente au détail et en ligne de cannabis (marijuana) thérapeutique, de 
cannabis (marijuana), d'huiles de cannabis (marijuana), d'extraits et de produits comestibles, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; 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 et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, au moyen d'applications et par des réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros ainsi 
que vente et distribution en ligne de cannabis (marijuana) ainsi que de matériel et de produits pour 
l'administration de cannabis (marijuana), nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, timbres 
transdermiques, dispositifs pour la consommation, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes, 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à usage médical 
et la vente au détail, vente en gros et vente en ligne ainsi que distribution d'aliments et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus ainsi que de 
dérivés de cannabis (marijuana) provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique séché; importation de cannabis 
(marijuana) séché; exportation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs dérivés et produits vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi 
que de leurs produits et dérivés provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana).

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire, transport par train de cannabis 
(marijuana) à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis (marijuana) à usage thérapeutique.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine du cannabis (marijuana); services éducatifs et 
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services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel audio, visuel et 
imprimé contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur le cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative sur le cannabis (marijuana), de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana) et de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur le cannabis (marijuana); production de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique; production de vidéos éducatives dans le domaine du traitement au moyen de 
cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques téléchargeables, 
d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et des soins 
de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur le 
cannabis et les soins de santé, nommément DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur le cannabis et les soins de santé, brochures électroniques et en papier présentant 
de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de 
santé ainsi que vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins 
de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans 
les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans le 
domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de 
la santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des 
produits pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information 
éducative sur des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant 
de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information 
électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques 
et de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, 
production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de 
cours, de séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du 
cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés connexes; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines du cannabis (marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) 
ainsi que de leurs produits et dérivés pour développer des produits thérapeutiques ainsi que pour 
cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche et développement 
scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et la modification génétique de cannabis 
(marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que de leurs souches et dérivés; services 
de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la 
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consommation de cannabis; recherche et développement scientifiques sur l'emballage de produits, 
à savoir de cannabis (marijuana) thérapeutique, de cannabis (marijuana) ainsi que des produits et 
des dérivés connexes; recherche sur le cannabis (marijuana) thérapeutique; services de 
recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans les 
domaines du cannabis (marijuana); production d'applications logicielles propriétaires dans le 
domaine du traitement au moyen du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique; culture et 
reproduction de cannabis (marijuana) à usage médical; culture, amélioration génétique et récolte 
du cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de cannabis pour des études 
cliniques; exploitation d'usines et de centres de distribution de cannabis (marijuana) thérapeutique 
et de cannabis (marijuana), y compris production, emballage et distribution de cannabis 
(marijuana) thérapeutique et de cannabis (marijuana); offre de services de répertoire en ligne 
présentant de l'information concernant le traitement au moyen du cannabis; offre de services de 
répertoire en ligne présentant de l'information concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique, 
les lois sur le cannabis (marijuana) à usage médical, les magasins et les centres de distribution 
légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration de 
cannabis (marijuana) à usage médical, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique; services éducatifs, nommément 
offre d'information ayant trait au cannabis et aux soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines du cannabis 
(marijuana) thérapeutique, du cannabis (marijuana) ainsi que des produits et des dérivés 
connexes, nommément information ayant trait aux souches, renseignements à l'intention des 
patients et études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis (marijuana) 
thérapeutique et la recherche concernant le cannabis (marijuana) thérapeutique par un site Web; 
offre d'information dans le domaine du cannabis (marijuana) thérapeutique, et concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site Web; offre d'information sur 
le cannabis (marijuana) thérapeutique et les produits et les dérivés connexes par un site Web.

Classe 45
(8) Offre d'information sur le cannabis (marijuana) ainsi que les produits et les dérivés connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de cannabis (marijuana) thérapeutique à usage 
commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,902,837  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
105-8685
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVAN APEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles.



  1,902,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 473

 Numéro de la demande 1,902,905  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ART ACTIVATED INC.
915 Cook Street Suite 208
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZeroFuser
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; disques optiques de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de musique; disques 
compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées de musique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition de musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; 
services de composition musicale; cours de musique; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,902,909  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Rd
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

ZI (ZERO INTELLIGENCE)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner les 
réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,903,114  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.
NO.1, XINGHUO RD
NANJING HI-TECH ZONE
NANJING
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 07

Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; rotoculteurs électriques pour la pelouse et le 
jardin; nettoyeurs à haute pression; aspirateurs; taille-bordures électriques; coupe-bordures 
électriques; pompes d'aération pour aquariums; outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément découpeuses à bois; aérateurs à gazon électriques; machines de mise en copeaux 
du bois.
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 Numéro de la demande 1,903,184  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Rd
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

NI (NATURAL INTELLIGENCE)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner les 
réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,903,294  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacquelynn Rae Stanley
1109 Cornell Avenue
Prospect Heights, IL 60070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBBI-TOADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Espadrilles; articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,903,304  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Misedi Technology Co.,Ltd.
Rm.809,8/f,Shenye Mansion,No.1027,Wenjin 
Middle Rd., 
Dongmen Str., Luohu Dist., 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; plafonniers; lampes de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes de 
poche électriques; bouillottes électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lanternes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; tubes de lampe fluorescente; bouillottes; brûleurs à incandescence; ampoules à DEL; 
appareils d'éclairage; ventilateurs électriques portatifs; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes de table.
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 Numéro de la demande 1,903,405  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Limited
45 Poplar Road
Parkville VIC 3052
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFLURIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins antigrippaux pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,903,758  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN KAIDI ADHESIVE 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 12, TANGLIAN THIRD STREET, LIANHU 
FIRST INDUSTRIAL AREA, TANGXIA TOWN
DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants de papeterie; dévidoirs de ruban 
adhésif; machines à écrire; instruments d'écriture; coupes histologiques pour l'enseignement.

 Classe 17
(2) Composés d'étanchéité adhésifs; acétate de cellulose mi-ouvrée; matériaux de calfeutrage; 
film masquant; solutions de caoutchouc; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation; papier isolant; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,903,767  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Medusa Vodka Company Inc.
17 Prince Arthur Ave
Toronto
ONTARIO
M5R1B2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,903,768  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Group Inc.
3760 14th Avenue, Suite 402
Markham
ONTARIO
L3R3T7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEVITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AEVITAS est TIME OF EXISTENCE; 
UNENDING/ENDLESS TIME, FOREVER; IMMORTALITY; DAYS OF YORE.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; promotion immobilière résidentielle; construction et 
promotion de maisons de retraite, de communautés de maisons de retraite, de résidences pour 
personnes âgées et de communautés de résidences pour personnes âgées.

Classe 42
(2) Planification de maisons de retraite, de communautés de maisons de retraite, de résidences 
pour personnes âgées et de communautés de résidences pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,903,782  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Group Inc.
3760 14th Avenue, Suite 402
Markham
ONTARIO
L3R3T7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AEVITAS est TIME OF EXISTENCE; 
UNENDING/ENDLESS TIME, FOREVER; IMMORTALITY; DAYS OF YORE.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; promotion immobilière résidentielle; construction et 
promotion de maisons de retraite, de communautés de maisons de retraite, de résidences pour 
personnes âgées et de communautés de résidences pour personnes âgées.

Classe 42
(2) Planification de maisons de retraite, de communautés de maisons de retraite, de résidences 
pour personnes âgées et de communautés de résidences pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,904,063  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Loacker S.p.A.
Via Gasters, 3
39054 Auna di Sotto 
Renon (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément cafés, cafétérias, cantines, restaurants, 
casse-croûte et restaurants libre-service; services de bar; hébergement de clients dans des hôtels, 
des motels et des pensions de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation 
d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,904,911  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
champagne, successeur
29 rue du Champ de Mars 
51100 REIMS
FRANCE

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

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 de l'emplacement d'une étiquette placée sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La marque est constituée de deux 
bandes diagonales, en l'occurrence d'un ruban sur le goulot de la bouteille et d'un autre dans la 
partie inférieure centrale de la bouteille, les deux rubans étant placés plus haut sur la gauche que 
sur la droite. De plus, une bande horizontale se trouve dans le bas du goulot de la bouteille, cette 
bande ayant une ligne horizontale dans le haut et une ligne horizontale dans le bas. La bouteille 
tridimensionnelle en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à 
montrer l'emplacement d'une marque distinctive.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins de la région de Champagne.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4420563 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,225  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jubao Shiye Co.,Ltd.
2201,A Bldg.,Haisongdasha,Tairanjiu Rd.,
Shatou St.
Futian Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; minuteries automatiques; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; lunettes de plongée; masques de 
plongée; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
microphones pour appareils de communication; microphones; caméras activées par le 
mouvement; avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; niveaux à bulle; supports pour 
téléphones mobiles; câbles de démarrage pour moteurs; télescopes; manomètres pour pneus; 
interrupteurs tactiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; caméras vidéo; souris sans fil; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,905,343  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anonyome Labs, Inc.
10 West 100 South
Suite 750
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, l'utilisation d'Internet, la navigation sur 
Internet, la consultation de données et de renseignements personnels, nommément de photos, de 
vidéos, d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles; logiciels pour la 
communication avec des sites Web, des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes 
d'exploitation informatique et des tiers utilisant des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs au moyen de la messagerie textuelle, de la messagerie, du courriel, 
du téléphone, de la messagerie vocale, d'applications de médias sociaux, de la messagerie 
instantanée et de la communication vocale et vidéo bidirectionnelle en temps réel pour utilisation 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciels pour la 
transmission de renseignements personnels, de données personnelles, de pièces d'identité 
personnelles, de courriels, de messages texte; logiciels pour la recherche, la consultation, 
l'affichage, la visualisation, la diffusion en continu, la sauvegarde, le stockage, le téléchargement, 
le téléversement, la publication, la liaison, l'acheminement, le partage et l'offre de renseignements 
personnels, de données personnelles et de contenu électronique, nommément de photos, de 
vidéos, d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles, pour utilisation 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciel d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'interaction et l'utilisation comme interface 
entre des logiciels, des applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la 
messagerie texte de personne à personne, la messagerie instantanée, les appels et la navigation 
sur Internet dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques, ainsi 
que pour utilisation comme interface entre le client et des logiciels, des applications logicielles et 
des outils de développement de logiciels pour la création d'une identité personnelle privée dans le 
domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciels pour utilisation 
comme interface utilisateur pour la gestion et le contrôle de messages texte, de messages 
instantanés, de courriels, d'appels téléphoniques, de la messagerie vocale, d'applications de 
médias sociaux et de commerçants en ligne, et l'interaction avec ceux-ci dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; logiciels, nommément logiciels pour 
faciliter l'interfaçage, l'interaction et la communication par courriel, message texte et messagerie 
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instantanée entre le client et d'autres logiciels, applications logicielles, outils de développement de 
logiciels pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, des sites Web, du matériel informatique, 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des appareils de cuisine dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; logiciel qui permet à l'utilisateur de gérer 
et de contrôler des logiciels, des applications logicielles, des outils de développement de logiciels 
pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, du matériel informatique, des haut-parleurs 
intelligents, des thermostats, des appareils de cuisine, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des systèmes d'exploitation informatique, 
une interface utilisateur graphique, des réseaux sociaux et l'utilisation en ligne; logiciels pour la 
gestion, le stockage et l'archivage de renseignements personnels et de bases de données; logiciel 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
et le développement de logiciels, pour la communication entre l'utilisateur et d'autres logiciels, 
applications logicielles et systèmes d'exploitation informatique par courriel, message texte et 
messagerie instantanée ainsi que pour l'interaction de l'utilisateur avec d'autres logiciels, 
applications logicielles et systèmes d'exploitation informatique, et pour l'offre de commandes 
normalisées pour l'exécution d'opérations courantes.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données, nommément offre pour des expéditeurs de 
transmission d'information, de données, de documents, de courriels, de textes et de 
communications sur des réseaux informatiques mondiaux, offre aux utilisateurs de la possibilité de 
transmettre de l'information, des données, des documents, des courriels, des textes et des 
communications à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre aux utilisateurs 
de la possibilité de transmettre de l'information, des données, des documents et des articles à des 
tiers sur des réseaux informatiques mondiaux sur des sites de réseautage social et sur des sites 
Web de tiers.

Classe 42
(2) Services logiciels de télématique permettant aux utilisateurs d'accéder à Internet, d'utiliser 
Internet, de naviguer sur Internet, de consulter des données et des renseignements personnels, 
nommément des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux personnels et des pièces 
d'identité personnelles; services logiciels de télématique pour la communication avec des sites 
Web, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des systèmes d'exploitation informatique, des 
tiers utilisant des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs au moyen de 
la messagerie textuelle, de la messagerie, du courriel, du téléphone, de la messagerie vocale, 
d'applications de médias sociaux, de la messagerie instantanée et de la communication vocale et 
vidéo bidirectionnelle en temps réel dans le domaine de la protection des renseignements 
personnels numériques; services logiciels pour la transmission de renseignements personnels, de 
données personnelles, de pièces d'identité personnelles, de courriels, de messages texte, de 
messages instantanés, dans le domaine de la protection des renseignements personnels 
numériques; services logiciels pour la recherche, la consultation, l'affichage, la visualisation, la 
diffusion en continu, la sauvegarde, le stockage, le téléchargement, le téléversement, la 
publication, la liaison, l'acheminement, le partage et l'offre de renseignements personnels, de 
données personnelles et de contenu électronique, nommément de photos, de vidéos, 
d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles, dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; services logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'interaction et l'utilisation comme interface entre 
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des logiciels, des applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la 
protection des données personnelles dans le domaine de la protection des renseignements 
personnels numériques, et pour utilisation comme interface entre le client et des logiciels, des 
applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la protection des données 
personnelles dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; 
services logiciels pour utilisation comme interface utilisateur pour la gestion et le contrôle de 
messages texte, de messages instantanés, de courriels, d'appels téléphoniques, de la messagerie 
vocale, d'applications de médias sociaux et de commerçants en ligne, et l'interaction avec ceux-ci 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; services logiciels, 
nommément logiciels pour faciliter l'interfaçage, l'interaction et la communication par courriel, 
message texte et messagerie instantanée entre le client et d'autres logiciels, applications 
logicielles, outils de développement de logiciels, pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, 
des sites Web, du matériel informatique, des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des 
appareils de cuisine, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des systèmes d'exploitation informatique dans le domaine de la confidentialité des 
données; services logiciels qui permettent à l'utilisateur de gérer et de contrôler des logiciels, des 
applications logicielles, des éléments logiciels pour la protection des données personnelles en 
ligne, du matériel informatique, des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des appareils de 
cuisine, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des systèmes d'exploitation informatique, une interface utilisateur graphique, des 
réseaux sociaux et l'utilisation en ligne dans le domaine de la confidentialité des données; services 
logiciels pour la gestion, le stockage et l'archivage de renseignements personnels et de bases de 
données; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la création et le développement de 
logiciels, pour la communication entre l'utilisateur et d'autres logiciels, applications logicielles et 
systèmes d'exploitation informatique par courriel, message texte et messagerie instantanée ainsi 
que pour l'interaction de l'utilisateur avec d'autres logiciels, applications logicielles et systèmes 
d'exploitation informatique et pour l'offre de commandes normalisées pour l'exécution d'opérations 
courantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,200 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 1,905,392  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplastic Corporation
2015 N.E. Broadway
Minneapolis, MN 55110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Résines de polyester.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730984 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,224  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Shichang Metals Factory Ltd.
Xiaobian Village, Chang'an Town, Dongguan 
City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, 
mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; tables; chaises; mobilier scolaire; mobilier en 
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide aux entreprises à la gestion des affaires; promotion de la vente de mobilier par la gestion de 
programmes de récompenses; services d'agence d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Conception d'emballages; dessin industriel; conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,906,336  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Couverts jetables, nommément assiettes, tasses, bols; brosses à dents; éponges pour le corps; 
gants jetables en latex à usage général; lingettes nettoyantes pour la maison; contenants pour 
aliments à usage domestique; cure-dents; brosses et éponges pour l'entretien ménager; brosses à 
vêtements; moules en papier; corbeilles à papier; paniers à linge; pailles pour boissons; sacs à 
lunch autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 495

 Numéro de la demande 1,906,761  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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 17

Laine minérale isolante pour le contrôle acoustique et la protection contre le feu pour la 
construction résidentielle, commerciale et industrielle.
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 Numéro de la demande 1,906,766  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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 17

Isolant, nommément laine minérale isolante à usage commercial et résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,906,800  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encounter For Culture And Education, Inc.
900 Broadway, Suite 601 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCOUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines de l'histoire, des sciences politiques, des biographies, des mémoires, 
des actualités, de la politique publique, de la religion, de l'éducation et des sciences sociales.

Services
Classe 41
Édition de publications électroniques; édition de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742894 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 1,906,805  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encounter For Culture And Education, Inc.
900 Broadway, Suite 601 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines de l'histoire, des sciences politiques, des biographies, des mémoires, 
des actualités, de la politique publique, de la religion, de l'éducation et des sciences sociales.

Services
Classe 41
Édition de publications électroniques; édition de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742898 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,052  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tooth Fairy Designs, Inc.
1100 Stone Gate Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTH FAIRY DESIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux confectionnés avec les dents de lait fournies par le client.
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 Numéro de la demande 1,907,955  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PREDATOR HOLDINGS INC.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,908,014  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Robert Inc.
20 boul. Marie-Victorin
Boucherville
QUÉBEC
J4B1V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'ROBERT' 
et le 'R' du logo sont en noirs et la flèche au centre du 'R' dans le logo est jaune.

Services
Classe 35
(1) gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de conseils en 
gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison

Classe 39
(2) Palettisation des produits; suremballage de produits à être transportés; prise de rendez-vous 
chez les destinataires nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer des marchandises pour des tiers par camion; conditionnement 
à forfait nommément services d'emballage, de mise en caisse et de livraison par camion de 
produits de tiers; étiquetage nommément services de préparation d'étiquettes d'expédition pour 
des tiers

(3) emballage de produits; emballage de produits à être transportés; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; livraison par camion de produits; location de camions et de 
remorques; location de véhicules de traction et de remorques; services de camionnage; transport 
de produits par camion; transport des matériaux par camions; transport par camions
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 Numéro de la demande 1,908,271  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEDEO FERRANTE S.R.L.
Via Rigopiano 137
Pescara
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pulls; cardigans; chandails; chasubles; vestes; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements 
de plage; paréos; blouses; chemises; polos; pantalons; jeans; gilets; blazers; jupes; bermudas; 
shorts; tee-shirts; boléros; robes; robes pour femmes; complets; tailleurs pour femmes; robes du 
soir; habits de mariage; robes de cocktail; vestons d'intérieur; smokings; manteaux; blousons; 
imperméables; anoraks; vestes en duvet; pardessus; vêtements tout-aller et habillés en cuir; 
vêtements tout-aller et habillés en similicuir; ensembles d'entraînement; salopettes; robes de 
chambre; gilets; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; bas-culottes; collants; bas; 
chaussettes; jambières; leggings, à savoir pantalons; capes; ponchos; écharpes; châles; foulards; 
cravates; foulards, à savoir vêtements; bandanas; noeuds papillon; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de cou; gants; ceintures (vêtements); bretelles; chaussures; bottes imperméables; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; bottes; sandales; tongs; pantoufles; sabots; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes.
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 Numéro de la demande 1,908,327  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperwave Technologies, LLC
12435 Park Potomac Avenue
Suite 325
Potomac, MD 20854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cartes de générateur de chaleur, à savoir éléments chauffants radiatifs pour fours, fours à micro-
ondes et fours combinés à micro-ondes et à convection.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,750  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG PENGSEN TECHNOLOGY 
INDUSTRY CO.,LTD
No.15,Kangyuan Road, Gongshu District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chaînes et cordons pour lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; 
montures pour lunettes; lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; chauffe-bains; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; conditionneurs d'air; épurateurs d'air; ventilateurs électriques à 
usage domestique.

 Classe 20
(3) Chaises longues; matelas de camping; paillasses; coussins; sièges pliants; mobilier de 
camping en métal.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; tentes; bâches.

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; administration et gestion 
des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; agences de publicité.
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 Numéro de la demande 1,908,852  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alison Garwood-Jones carrying on business as 
Pen Jar Productions
410-363 Sorauren Ave
Toronto
ONTARIO
M6R3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEN JAR PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et ordinateurs de poche; étuis pour téléphone 
cellulaire; étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits; cartes postales; reproductions artistiques.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(4) Oreillers et coussins; mobilier de chambre, de salle de séjour, de cuisine, de salle à manger et 
d'extérieur.

 Classe 21
(5) Plats et assiettes; verres à boire.

 Classe 24
(6) Linge de maison; tissus pour mobilier.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, jupes, robes, ceintures et tabliers.

 Classe 27
(8) Papier peint.

 Classe 28
(9) Cartes à jouer.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail en ligne d'illustrations pour ce qui suit : oreillers et coussins, linge 
de maison, mobilier, tissus pour mobilier, papier peint, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs tablettes, sacs de transport tout usage, vêtements, plats et assiettes, verres à boire, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes à jouer, reproductions artistiques et papiers peints 
téléchargeables pour ordinateurs.

Classe 41
(2) Conception et création d'illustrations sur commande pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,908,853  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
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

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de personnaliser le fonctionnement de moteurs 
à commutation électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,877  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 1,908,878  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA Enterprises Inc., a legal entity
350 West Apra St.
Compton , CA 90220
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

ALCATRAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, services de concession (vente en gros), services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de commande par catalogue (vente en gros) dans 
les domaines des articles de décoration pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs ainsi 
que des articles cadeaux de décoration pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,773 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,894  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvey Kalles Real Estate Ltd.
2145 Avenue Road
Toronto
ONTARIO
M5M4B2

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

HARVEY KNOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; services d'évaluation immobilière; services de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,909,067  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd.
Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAME PRECISION BROW PENCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crayons à sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,157  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street 
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications de prélaquage en continu.
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 Numéro de la demande 1,909,159  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brammer Bio Holding Company, LLC
250 Binney Street 
Cambridge, MA 02142
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

BRAMMER BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; traitement 
de matériaux, nommément de produits pharmaceutiques et chimiques et de leurs composants 
utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers; fabrication contractuelle de produits pharmaceutiques, de cellules 
et de réactifs pour la thérapie génique.

Classe 42
(2) Développement de produits pour des tiers ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
produits biopharmaceutiques, aux produits de soins de santé et aux produits médicaux; services 
de consultation scientifique et technologique dans l'industrie pharmaceutique, ainsi que recherche 
et conception connexes; analyse industrielle, en l'occurrence recherche et essai de produits et 
recherche industrielle dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; services de 
développement de médicaments et de médicaments biopharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques et biopharmaceutiques; consultation en développement de 
produits; services de recherche de produits, nommément offre de services de test diagnostique, 
de tests de biosécurité, de production de rapports et de laboratoire à des tiers; services de 
consultation et de recherche scientifiques et techniques en matière de développement de produits 
pour l'industrie pharmaceutique; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et 
de matériel d'analyse biochimique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,748 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,160  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brammer Bio Holding Company, LLC
250 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; traitement 
de matériaux, nommément de produits pharmaceutiques et chimiques et de leurs composants 
utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers; fabrication contractuelle de produits pharmaceutiques, de cellules 
et de réactifs pour la thérapie génique.

Classe 42
(2) Développement de produits pour des tiers ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
produits biopharmaceutiques, aux produits de soins de santé et aux produits médicaux; services 
de consultation scientifique et technologique dans l'industrie pharmaceutique, ainsi que recherche 
et conception connexes; analyse industrielle, en l'occurrence recherche et essai de produits et 
recherche industrielle dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; services de 
développement de médicaments et de médicaments biopharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques et biopharmaceutiques; consultation en développement de 
produits; services de recherche de produits, nommément offre de services de test diagnostique, 
de tests de biosécurité, de production de rapports et de laboratoire à des tiers; services de 
consultation et de recherche scientifiques et techniques en matière de développement de produits 
pour l'industrie pharmaceutique; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et 
de matériel d'analyse biochimique.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,758 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,178  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Energy Marketing Limited
10303 Jasper Avenue
Suite 1850
Edmonton
ALBERTA
T5J3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAALERT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de notification concernant la production 
d'énergie, envoi de notifications poussées par courriel et messages texte aux heures de grande 
demande en énergie.
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 Numéro de la demande 1,909,273  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

ARMOR FOR YOUR EARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Écrans protecteurs pour les oreilles à utiliser avec les armes à feu.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles contre le bruit, à usage autre que 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,316  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANITA FRUIT PUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Friandises congelées.
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 Numéro de la demande 1,909,317  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément sucettes glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,387  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NDSU Research Foundation
1735 NDSU Research Park Drive
PO Box 6050, Dept 4400
Fargo, ND 58108-6050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Empress
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Arbres vivants.
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 Numéro de la demande 1,909,493  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John O Foods Inc
827 Drovers Road
Wheatley
ONTARIO
N0P2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZEN BEYOND FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson; poisson congelé.
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 Numéro de la demande 1,909,575  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le sarcelle et le vert comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
lettre Q et les éléments décoratifs au-dessus et en dessous de celle-ci sont bleus; les lettres OA 
sont sarcelle et lettres CH sont vertes, ce qui donne l'impression d'un dégradé de couleurs du bleu 
au vert en partant de la lettre Q vers la lettre H.

Produits
 Classe 09

(1) Articles pour fumeurs, à savoir pour cigarettes électroniques, nommément batteries de 
cigarette électronique.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, cendriers, tuyaux, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, 
bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche 
et pièces connexes pour chauffer les cigarettes et le tabac afin de libérer des produits en aérosol 
contenant de la nicotine pour l'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
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électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche 
et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, 
vaporisateurs oraux pour les fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes 
électroniques, cartouches, enveloppes, capuchons, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage 
pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, 
boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour 
cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; recherche en marketing; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information et de recommandations aux 
consommateurs dans les domaines des produits électroniques pour fumer et chauffer ainsi que 
des succédanés de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32410 
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 1,909,958  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HYBRID PERFORMANCE METHOD INC.
1586 Wavell Crescent
Mississauga
ONTARIO
L4X1X1

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Entraînement physique, nommément programmes d'haltérophilie, nommément programmes de 
dynamophilie, de musculation ainsi que de dynamophilie et de musculation combinées; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; élaboration de programmes d'entraînement 
physique, nommément de programmes d'haltérophilie; offre de formation en ligne dans le domaine 
de l'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition 
physique, ainsi que compétitions d'entraînement physique. Services nutritionnels, nommément 
offre d'objectifs concernant les macronutriments pour des programmes d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,959  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vive Crop Protection Inc.
700 Bay Street
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5G1Z6

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pour l'agriculture, nommément fongicides.
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 Numéro de la demande 1,909,964  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MARCA VINI E SPUMANTI Sca
Via Baite, 14
31046 ODERZO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vin, vins, vins mousseux, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,909,972  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novaplace Limited
2 Woodville Road
Overseal 
Swadlincote DE12 6JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux; articles de jeu pour animaux; pompes pour balles et ballons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017917550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,159  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT-STRUCTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques ; préparations cosmétiques ; crèmes, lotions, gels et sérums cosmétiques pour le 
soin et l'embellissement de la peau, du visage et du cou.
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 Numéro de la demande 1,910,205  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc.
P.O. Box 1533
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APBITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits déshydratés; tranches de fruits déshydratés; pommes déshydratées; tranches 
de pommes déshydratées.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,206  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GA TELESIS, LLC
1850 NW 49th Street
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consignation permettant de recevoir en consignation des aéronefs, des moteurs 
d'aéronef ainsi que des composants et des pièces de rechange d'aéronefs et de moteurs 
d'aéronef à des fins de vente sur un site Web; services de consultation ayant trait à la vente, au 
commerce ainsi qu'à la gestion et au contrôle des stocks concernant des moteurs d'aéronef ainsi 
que des composants et des pièces de rechange d'aéronefs et de moteurs d'aéronef; services de 
magasin de détail dans le domaine des pièces de rechange dans l'industrie de l'aviation.

Classe 36
(2) Services de financement commercial ayant trait à la vente, à la location, au commerce et à la 
distribution d'aéronefs, de moteurs d'aéronef ainsi que de composants et de pièces de rechange 
d'aéronefs et de moteurs d'aéronef.

Classe 37
(3) Entretien, réparation et remise en état d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,270 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,212  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GiveClear Foundation
1924 Cleveland Avenue, Suite 201
Charlotte, NC 28203
UNITED STATES OF AMERICA

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

GIVECLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds entre des tiers 
pour la collecte de fonds à des fins caritatives; logiciels pour la gestion de l'analyse des collectes 
de fonds à des fins caritatives et le suivi des opérations de paiement par des réseaux de 
communication électronique; logiciels pour la gestion et la promotion de projets caritatifs et le suivi 
de leurs progrès par des réseaux de communication électronique.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de bienfaisance de tiers par un site Web interactif.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760658 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,910,213  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doskocil Manufacturing Company, inc.
2300 E. Randol Mill Road
Arlington, TX 76011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUEBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUPAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,277  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOSEPH TIMOTHY
2189 Lapsley Cres
Oakville
ONTARIO
L6M4V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; images artistiques; reproductions artistiques; livrets; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-
éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; 
imprimés en couleur; papier d'impression numérique; gravures; gravures et leurs reproductions; 
drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; feuillets publicitaires; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits; décalcomanies à chaud; reproductions artistiques holographiques; cartes 
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d'invitation; imprimantes d'étiquettes; papier pour imprimantes laser; feuillets; manuels; carnets de 
notes; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; cartes de 
correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-
carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; tableaux (peintures); peintures et leurs 
reproductions; dépliants; papier; sacs en papier; sous-verres en papier; drapeaux en papier; 
chemises de classement; sacs à provisions en papier; photogravures; photogravures; supports à 
photos; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; 
albums photos; livres d'images; images; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; clichés d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; 
calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; 
patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; 
réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier 
d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; 
reproductions sérigraphiques; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons 
à croquis; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets 
à reliure spirale; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); papier d'emballage; 
serre-poignets pour instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
écrire; crayons; stylos; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(4) Ballons publicitaires; métiers à broder.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses; tasses et grandes tasses; verre décoratif; 
assiettes décoratives; sous-verres; tasses; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; 
paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; 
carafes en verre; ornements de table en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; 
verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux 
en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; 
baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; gants pour travaux ménagers; bocaux; 
cruches; tirelires; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; assiettes; 
fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; verrerie de table.

 Classe 23
(6) Fils à broder; fils à broder; fil à broder.

 Classe 24
(7) Canevas à broderie; canevas à tapisserie ou à broderie; tissus pour la broderie; tissu de lin 
pour la broderie; taies d'oreiller; housses d'oreiller; taies d'oreiller; banderoles en plastique; 
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drapeaux en plastique; calicot imprimé; tissus imprimés; housses de couette; couvertures 
matelassées; nappes en tissu; nappes en tissu; sous-verres en tissu; drapeaux en tissu; essuie-
mains en tissu.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; vêtements 
pour bébés; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; chandails en molleton; 
chemises en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de golf; 
vêtements de golf; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemisiers à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestes à manches; maillots sans manches; uniformes de soccer; vestons sport; 
chemises sport; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; survêtements de sport; chemises 
sport à manches courtes; uniformes de sport; chapeaux de soleil; visières; chandails molletonnés; 
hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball.

 Classe 26
(9) Brassards; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; pièces brodées; pièces 
brodées pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour vêtements; aiguilles à 
broder.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution 
de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les 
produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés 
à la promotion de l'exportation; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et des 
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services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; publicité dans les 
magazines pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; consultation en 
publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production 
de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production 
de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du 
public à l'importance du don d'organes et de tissus; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre 
de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la vente de produits et de 
services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion des ventes 
pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers 
par des programmes de timbres-primes; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services 
permettant de déterminer le public touché par des publicités; publicité télévisée pour des tiers; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de décoration de vitrines 
à des fins publicitaires.
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Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des étoffes; application d'apprêts sur des vêtements; application 
d'apprêts sur des tissus; reproduction d'oeuvres d'art; impression de dessins pour des tiers; 
broderie; services de broderie; gravure de timbres à cacheter; services de gravure; services de 
teinture de tissus; gravure sur verre; gravure sur verre; héliogravure; impression en creux; gravure 
de bijoux; laminage; services de laminage; découpage au laser de céramique; découpage au laser 
de métaux; découpage au laser de plastique; typographie; services de lithographie; impression 
lithographique; impression offset; impression de motifs; services de photogravure; agrandissement 
de photos; développement et tirage de photos; impression de photos; développement de photos; 
photogravure; photogravure; encadrement d'images; impression de portraits; impression de livres; 
impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique; gravure sur acier; gravure sur pierre; teinture de textiles; gravure de trophées; 
services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(4) Création de vêtements; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
services d'illustration graphique pour des tiers; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,910,294  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCCANOPY CO.,LIMITED
1405C, 14th Floor, Leji Center
NO.165-171, Wanzaidao
Wanzai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCCANOPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Auvents; voiles; fibres textiles; filets de camouflage pour la vision; filets de camouflage pour les 
radars; hamacs; sacs postaux; fibres chimiques à usage textile; bâches; filets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,910,334  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Anxinda Technology Co., Ltd.
Rm201, Bldg 66-7, Shangshui Garden 6th 
area, Buji St., Longgang Dist., Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDING&BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones intelligents; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; lunettes de 
soleil; projecteurs vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 20
(2) Cintres; parcs d'enfant.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage; gourdes pour le sport; gants pour travaux ménagers.

 Classe 25
(4) Maillots de bain; caleçons de bain; soutiens-gorge; vêtements tout-aller; pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,910,710  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Clive CHEONG
30 North Park Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J0G6

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK THE CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; gestion financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; services bancaires en ligne; services de passerelle de paiement.
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 Numéro de la demande 1,912,407  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W North River Dr. #100
Spokane, WA 99201
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
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,779 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,963  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOTHEAD GAMES INC.
1555 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGED FANTASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, par des 
ordinateurs, par des téléphones mobiles et par des appareils de télécommunication sans fil; offre 
de jeux vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'information par un réseau de communication électronique mondial dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.
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 Numéro de la demande 1,913,000  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs robotisés; balais à plancher électriques sans fil; balais mécaniques 
électriques sans fil; balais électriques rechargeables; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; centrifugeuses électriques; machines pour fabriquer du lait de soya à usage 
domestique; coupe-légumes électriques, à usage domestique; centrifugeuses électriques pour les 
fruits; moulins à café électriques; lave-vaisselle à usage domestique; laveuses; machines de 
nettoyage à sec; machines à beurre; broyeurs centrifuges; machines à repasser à usage 
commercial; machines à coudre à usage domestique; broyeurs à glace électriques; hachoirs à 
viande électriques; machines à essorer le linge; appareils électriques pour tirer les rideaux; 
cireuses électriques à chaussures; imprimantes 3D; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; robots industriels; stylos d'impression 3D; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel; machines intelligentes à repasser les vêtements; 
batteurs d'aliments à usage commercial; robots culinaires électriques; presses à vapeur rotatives 
portatives pour tissus.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; limes à ongles électriques; nécessaires de manucure 
électriques; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; coupe-ongles; ciseaux à cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser électriques; épluche-
fruits; épluche-légumes; couteaux d'office pour la maison.

 Classe 09
(3) Téléphones cellulaires; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; 
CD-ROM vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; instructions d'exploitation et d'utilisation 
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des 
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disquettes ou des CD-ROM; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour la gestion de bases de données; applications logicielles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la commande et la gestion 
d'équipement et d'instruments domestiques intelligents, nommément de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de cinémas maison, de systèmes d'éclairage intelligents et de 
thermostats intelligents; boîtiers décodeurs; routeurs; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; blocs d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs rechargeables pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; téléviseurs à projection laser; appareils intelligents de 
narration; caméscopes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; prises électriques; détecteurs de fumée; avertisseurs de fuite 
de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; hygromètres permettant l'échange de données sans fil; 
émetteurs-récepteurs portatifs; balances électroniques de cuisine; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; appareils de télécommunication, à savoir bijoux, nommément 
bagues intelligentes; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour téléphones 
mobiles; routeurs USB sans fil; lecteurs de livres électroniques; moniteurs vidéo; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; téléviseurs de voiture; moniteurs de télévision; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo et des 
caméras numériques; appareils d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et biologiques et d'autres particules 
aéroportées mettant la vie en danger; instruments d'essai des gaz, nommément capteurs et 
jauges pour la mesure et la surveillance de la concentration de gaz dans l'air, de la pression 
atmosphérique, de la température et de l'humidité; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; compteurs de vitesse pour véhicules; tasses à mesurer; appareils électrodynamiques 
pour la télécommande de signaux, nommément transformateurs électroniques, capteurs de 
pression, régulateurs de rectification, dispositifs de distribution de haute et de basse tensions; 
lentilles optiques; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; capteurs ultrasonores; alarmes sonores de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; carillons de porte; détecteurs de fumée; serrures de porte électroniques; 
alarmes antivol; alarmes antivol électroniques; serrures de porte numériques; lunettes 3D; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries électriques pour véhicules; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clôtures électrifiées; lunettes de soleil; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; capteurs à biopuces; détecteurs de mouvement; capteurs électriques pour la mesure 
de la qualité du sommeil; capteurs de sécurité électroniques, nommément capteurs pour 
véhicules, ascenseurs, bureaux, usines, pour la maison et à usage industriel pour la surveillance 
d'objets de valeur et la détection des menaces à la sécurité ainsi que pour provoquer la 
destruction d'objets de valeur sécurisés pour en prévenir le vol; capteurs infrarouges; sondes de 
température; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs de cinéma maison; fils 
électriques et raccords connexes; caméras de sécurité; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; minuteries automatiques; équipement électronique multifonctionnel de 
surveillance du sommeil pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données 
biométriques et environnementales dans le domaine de l'analyse du sommeil, nommément sur les 
mouvements et la fonction respiratoire, l'intensité lumineuse et la température, vers une unité 
centrale de traitement, en forme de bouton; imprimantes intelligentes; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; lunettes intelligentes; micros-casques; casques de réalité virtuelle; 
assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles pour le téléversement, 
le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
mise en lien et le partage d'information dans les domaines suivants : histoires de fiction et de non-
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fiction, consommation et actualité, mode et stylisme, arts et littérature, architecture, vedettes, 
cinéma, politique et gouvernement, bonne condition physique, météo, science et technologie, 
voyage, gestion du mode de vie, véhicules et transport, développement de l'enfant, immobilier, 
aliments et cuisine, décoration intérieure, musique, médecine et droit, sur des réseaux de 
communication; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
moniteur d'activité vestimentaire, nommément ordinateurs vestimentaires dotés de fonctions 
d'appel, de surveillance de la qualité du sommeil, d'enregistrement et de gestion des activités; 
appareils photo et caméras; robots de surveillance pour la sécurité; caméras de recul pour 
véhicules; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; afficheurs à DEL électroniques pour 
l'offre d'information numérique; télécommandes pour appareils de maison intelligente, nommément 
applications de compteur intelligent pour la maison, appareils de sécurité électroniques de 
domotique et systèmes domotiques, en l'occurrence alarmes antivol et de sécurité, systèmes 
d'éclairage intelligents, thermostats intelligents, caméras de sécurité intelligentes et capteurs de 
sécurité, nommément détecteurs de mouvement et capteurs optiques, intégrant une option de 
connexion à Internet pour la commande de l'éclairage, du son, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité et de la surveillance domiciliaire; polygraphes; stations météorologiques 
numériques; livres audio; capteurs d'écran tactile; capteurs pour alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie.

 Classe 10
(4) Appareils de massage facial à usage esthétique; miroirs pour chirurgiens; vibromasseurs; 
appareils d'analyse de la condition physique à usage médical, nommément pour l'analyse des 
signes vitaux, nommément thermomètres, débitmètres de pointe, compteurs de pulsations; 
défibrillateurs; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; ceintures galvaniques à usage médical; écrans 
de radiologie médicale; électrocardiographes; appareils de galvanothérapie, nommément 
appareils électroniques de thérapie pulsée; lasers à usage médical; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de physiothérapie, nommément appareils de massage de réadaptation 
et de physiothérapie pour l'entraînement et pour tonifier les muscles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; instruments électriques d'acupuncture; tomographes 
à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de massage facial; gants de 
massage; tomodensitomètres; électrodes de défibrillation; prothèses auditives électriques; robots 
chirurgicaux; tensiomètres artériels; thermomètres numériques à usage médical; moniteurs de 
constitution corporelle pour la mesure de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, du 
métabolisme de base, de la composition des muscles, de la composition des os et du volume 
d'eau dans le corps; adipomètres; machines d'examen de la vue; rouleaux de massage corporel 
manuels à usage cosmétique; appareils de massage, nommément appareils de massage de 
poche pour le traitement de la peau, comme l'exfoliation de la peau, le nettoyage de la peau et la 
stimulation du tissu cutané; scalpels électriques à usage chirurgical; instruments médicaux pour la 
moxibustion; moniteurs d'oxygène à usage médical; indicateurs de glycémie; prothèses auditives 
numériques; oreillers contre l'insomnie; ceintures abdominales à usage médical; appareils de 
soins de beauté à usage domestique, nommément appareils de luminothérapie à diodes 
électroluminescentes pour le traitement des troubles de la peau, des douleurs arthritiques, des 
douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des ecchymoses, pour augmenter la circulation 
sanguine et pour favoriser la pousse des cheveux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage 
médical; appareils intelligents de massage des pieds; appareils de massage intelligents pour la 
taille et le dos; oreillers de magnétothérapie; ventouses de magnétothérapie.

 Classe 11
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(5) Ampoules; lampes électriques; lampes de bureau; purificateurs d'air; chauffe-bains; machines 
de purification de l'eau à usage domestique; friteuses à air chaud; autoclaves électriques; 
machines à café électriques; fours à micro-ondes de cuisson; robots boulangers; bouilloires 
électriques; mijoteuses; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à 
riz électriques; tasses électriques pour refroidir et réchauffer les aliments et les boissons; 
réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; humidificateurs à 
usage domestique; fours solaires; robinets automatiques; toilettes; sièges de toilette; chauffe-
bains; épurateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; coussins 
chauffants électriques, à usage autre que médical; pochettes de stérilisation à usage domestique; 
fours électriques à usage domestique; plafonniers; veilleuses électriques; lampadaires; plafonniers 
intelligents; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouillottes électriques; cafetières 
électriques sans fil; cuisinières électriques; cuisinières au mazout à usage domestique; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; 
appareils à vapeur pour tissus; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; ventilateurs électriques portatifs; humidificateurs anioniques; ventilateurs 
de plafond; climatiseurs; ventilateurs pour climatiseurs; purificateurs d'air pour automobiles; 
cuvettes de toilette; sèche-mains pour salles de toilette; fontaines; lampes de poche électriques; 
bouilloires électriques homéothermes; hottes aspirantes de cuisine; bouilloires électriques 
sécuritaires pour la santé; casseroles électriques programmables pour la cuisson à l'étuvée et 
l'ébullition dotées de commandes électroniques pour régler la température et le temps de cuisson, 
comprenant des recettes.

 Classe 12
(6) Automobiles; monocycles à stabilisation gyroscopique; brouettes électriques; gyropodes 
électriques à une roue; gyropodes électriques à deux roues; vélos; scooters; poussettes; véhicules 
télécommandés, autres que les jouets ou les modèles réduits de véhicules, nommément voitures, 
autobus, vélos, bicyclettes, scooters, avions, bateaux; fauteuils roulants motorisés; cyclomoteurs; 
gyropodes électriques à une roue; voitures; voitures hybrides branchables; voitures 
électriques branchables; scooters électriques; drones à caméra; drones pour la photographie; 
avions; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; scooters électriques; vélos pliants; appareils 
de mobilité personnelle et de transport motorisés, électriques, automoteurs et autoéquilibrants sur 
roues, nommément monocycles électriques à stabilisation gyroscopique et planches 
gyroscopiques; avions télécommandés, autres que les jouets, nommément drones pour utilisation 
comme drones pour la photographie, drones civils; drones civils; drones militaires; rétroviseurs.

 Classe 20
(7) Armoires à chaussures; armoires; bureaux; mobilier de chambre; mobilier de cuisine; mobilier 
de salle de séjour; mobilier de bureau; garde-robes; lits; coussins; oreillers; traversins; rails à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; armoires à chaussures intelligentes; bibliothèques; 
lits; tables de massage; miroirs; miroirs de salle de bain; miroirs de salle de bain intelligents; 
miroirs de toilette rotatifs; mobiles décoratifs; oreillers pour le support de la nuque; anneaux à 
rideaux; tables à langer; tables à thé. .

 Classe 21
(8) Casseroles à ragoût; bols; tasses; cruches; ustensiles de cuisine; services à thé; services à 
café; gratte-dos; peignes électriques; brosses électriques pour les soins de la peau, sauf les 
pièces de machine; brosses à dents électriques; bouteilles isothermes; articles de cirage non 
électriques pour chaussures, en l'occurrence chiffons et gants de nettoyage pour chaussures, 
brosses à chaussures et applicateurs de cirage à chaussures; tasses isothermes de 
refroidissement; assiettes de table; vaisselle, nommément plats et verres à boire; chopes à bière; 



  1,913,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-05

Vol. 67 No. 3432 page 547

théières; brosses à chaussures; peignes à cheveux électriques; instruments de démaquillage, 
nommément brosses, éponges et houppettes; flacons isothermes; insecticide électrique; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques.

 Classe 28
(9) Appareil de jeux vidéo; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; manches à balai pour jeux vidéo; véhicules jouets récréatifs électriques; véhicules 
jouets; jouets en peluche intelligents; robots jouets intelligents; modèles réduits d'aéronefs; 
montres jouets; appareils photo jouets; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour 
sacs de golf motorisés; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; rameurs; escaliers 
pour l'exercice; deltaplanes; drones jouets; robots jouets; blocs de jeu de construction; robots 
jouets faits de blocs de construction; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeux 
vidéo conçus pour les téléviseurs; jeux électroniques éducatifs pour enfants; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits d'avions; jouets intelligents de poche en plastique, nommément 
figurines d'action et personnages jouets; jouets intelligents de poche pour enfants, nommément 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés cognitives; jouets d'action 
électroniques; casse-tête cubiques; figurines d'action; trottinettes jouets; boîtes à musique jouets; 
vélos jouets pour enfants; casse-tête; jeux éducatifs manuels pour le développement de la logique 
et de la pensée créatrice; tables de mah-jong automatiques; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 1,916,009  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTION TARGET INC.
3411 South Mountain Vista Pkwy
Provo, UT 84606
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

SMARTRANGE AXIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande de cibles de champ de tir et de capteurs d'impact.
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 Numéro de la demande 1,916,197  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
c/o Calvin Klein, Inc.
205 West 39th Street
New York, NY 10018
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

CALVIN KLEIN WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps; huiles essentielles à usage personnel; déodorants 
à usage personnel; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,917,015  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEN ECOSYSTEMS IP PTY LTD
436 Elgar Rd
Box Hill
Victoria, 3128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN ECOSYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail de ce qui suit : thermostats, logiciels et appareils pour la 
gestion de l'énergie pour des systèmes CVCA, d'éclairage et de réfrigération, nommément des 
systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques et commandes numériques 
pour la climatisation, le chauffage, la ventilation et le séchage ainsi que boîtiers électroniques de 
commande (automates programmables) ayant des fonctions d'entrée et de sortie pour la 
température et l'humidité, offre de services d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés; gestion de services énergétiques concernant des systèmes de CVCA, d'éclairage 
et de réfrigération, nommément gestion du processus de commande de systèmes de CVCA, 
d'éclairage et de réfrigération pour des tiers pour l'évaluation et la réduction des coûts liés à 
l'électricité, au chauffage et au refroidissement, offre de services d'information et de conseil 
concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services ayant trait à la surveillance et à la gestion de consommation d'énergie, nommément 
surveillance et gestion de systèmes de CVCA, d'éclairage et de réfrigération pour des tiers pour 
l'évaluation et la réduction des coûts liés à l'électricité, au chauffage et au refroidissement, 
services de programmation informatique ainsi que programmation et mise à jour de logiciels 
concernant ce qui précède, recherche, conception et développement concernant tous les services 
susmentionnés; services de gestion et de surveillance de l'utilisation de l'énergie, nommément 
surveillance et gestion de l'énergie utilisée par des systèmes de CVCA, d'éclairage et de 
réfrigération pour l'évaluation et la réduction des coûts liés à l'électricité, au chauffage et au 
refroidissement, services de programmation informatique ainsi que programmation et mise à jour 
de logiciels concernant ce qui précède, recherche, conception et développement concernant tous 
les services susmentionnés; services de vérification énergétique, services de programmation 
informatique ainsi que programmation et mise à jour de logiciels concernant ce qui précède, 
recherche, conception et développement concernant tous les services susmentionnés; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'utilisation efficace de l'énergie, la gestion 
de l'utilisation de l'énergie pour améliorer l'efficacité, l'efficacité énergétique et l'économie 
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d'énergie, services de programmation informatique ainsi que programmation et mise à jour de 
logiciels concernant ce qui précède, recherche, conception et développement concernant tous les 
services susmentionnés; enregistrement de données ayant trait à l'utilisation et à la consommation 
de l'énergie, nommément enregistrement électronique de données ayant trait à l'utilisation et à la 
consommation de l'énergie, enregistrement de données ayant trait à l'utilisation et à la 
consommation de l'énergie dans des bases de données, services de programmation informatique 
ainsi que programmation et mise à jour de logiciels concernant ce qui précède, recherche, 
conception et développement concernant tous les services susmentionnés; services 
technologiques ayant trait à l'environnement de bâtiments, aux systèmes de surveillance et de 
commande d'éclairage pour systèmes de CVCA, d'éclairage et de réfrigération, nommément 
services de consultation technologique dans les domaines des systèmes de CVCA, d'éclairage et 
de réfrigération, services de programmation informatique ainsi que programmation et mise à jour 
de logiciels concernant ce qui précède, recherche, conception et développement concernant tous 
les services susmentionnés; services de diagnostic ayant trait à la gestion de l'énergie, 
nommément services de diagnostic de systèmes CVCA, d'éclairage et de réfrigération, services 
de programmation informatique ainsi que programmation et mise à jour de logiciels concernant ce 
qui précède, recherche, conception et développement concernant tous les services 
susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de l'utilisation d'énergie dans des systèmes de CVCA, d'éclairage et de réfrigération, 
nommément pour le contrôle et la surveillance de thermostats, de l'éclairage, de capteurs de 
conditions ambiantes et d'infrastructure, services de programmation informatique ainsi que 
programmation et mise à jour de logiciels concernant ce qui précède, recherche, conception et 
développement concernant tous les services susmentionnés; services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage de logiciels-services (SaaS) ainsi que 
d'applications Web et de base de données contenant des logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de l'utilisation d'énergie dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, y compris 
pour le contrôle et la surveillance de thermostats, de l'éclairage, de capteurs de conditions 
ambiantes et d'infrastructure; surveillance à distance de thermostats, de l'éclairage, de la 
réfrigération ainsi que de capteurs de conditions ambiantes et d'infrastructure, recherche, 
conception et développement concernant tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,917,080  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postal Food Co. Limited
510 Front Street
Toronto
ONTARIO
M5V3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TC STOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et vente de produits alimentaires emballés.

Classe 43
(2) Services d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,918,780  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG HMX, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services en ligne offrant des articles pour fumeurs et 
des produits de tabac contenant du cannabis, des aliments et des boissons contenant du 
cannabis, du cannabis médicinal sous diverses formes, des produits cosmétiques et de soins de la 
peau contenant du cannabis ainsi que des plants de cannabis naturel et des fleurs de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,920,074  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENOMATICA, INC.
4757 Nexus Center Drive 
San Diego , CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément butylèneglycol pour la fabrication de cosmétiques, de 
nutraceutiques, de plastiques, de polymères, de solvants, de caoutchoucs, de produits faits de 
fibres, de vêtements, de pièces de véhicule automobile et d'appareils électroniques; solvants 
industriels, nommément solvants (agents de solvants) pour la fabrication de produits de soins de 
la peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques; solvants industriels, nommément 
butylèneglycol pour la fabrication de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires 
et de cosmétiques; précurseurs polymères, nommément butylèneglycol pour la fabrication de 
produits commerciaux, industriels et domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,270  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPG Dry Cooling Belgium
Avenue Ariane, 5
1200 Woluwé-Saint-Lambert
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WCT360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs de vapeur, , 
nommément condenseurs à surface et condenseurs à jet.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément anémomètres, ampèremètres, 
accéléromètres; appareils de réglage électriques, nommément régulateurs de tension, régulateurs 
électriques pour condenseurs à air et condenseurs de vapeur, nommément condenseurs à surface 
et condenseurs à jet; appareils de transmission de données, nommément jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, girafes pour appareils 
de transmission du son, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données, ordinateurs pour la gestion de données, câbles de 
données; logiciels pour la gestion du rendement de biens; applications logicielles téléchargeables 
pour la gestion du rendement de biens; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables 
pour la gestion du rendement de biens.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur pour éliminer le condensat ainsi que pièces et accessoires connexes; 
installations d'évaporation, nommément évaporateurs de refroidissement, refroidisseurs d'air par 
évaporation, évaporateurs pour climatiseurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; tours de 
refroidissement ainsi que pièces et accessoires connexes; tours de refroidissement par 
évaporation ainsi que pièces et accessoires connexes; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de 
machine; condenseurs à surface à eau réfrigérée ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils et installations de refroidissement, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de 
refroidissement, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; installations de refroidissement de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 37
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(1) Installation, réparation et entretien d'installations de condensation, nommément de 
condenseurs à air et de condenseurs de vapeur, nommément de condenseurs à surface et de 
condenseurs à jet, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, réparation et 
entretien de séparateurs ainsi que de leurs pièces et accessoires connexes pour enlever la 
condensation par le refroidissement, nommément par la réfrigération; installation, réparation et 
entretien d'échangeurs de chaleur pour enlever la condensation, d'accumulateurs de vapeur, 
d'évaporateurs, de tours de refroidissement, d'échangeurs de chaleur, de condenseurs à surface 
utilisant de l'eau réfrigérée ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, entretien et 
réparation d'appareils de refroidissement, d'installations de refroidissement, d'installations de 
refroidissement de l'eau, nommément de voûtes de réfrigération, d'évaporateurs de 
refroidissement, de ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, de 
refroidisseurs d'eau ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, réparation et 
entretien d'évaporateurs, nommément d'évaporateurs de refroidissement, d'évaporateurs pour 
climatiseurs, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines des tours de refroidissement, des condenseurs, 
nommément des condenseurs à air et des condenseurs de vapeur, nommément des condenseurs 
à surface et des condenseurs à jet ainsi que des installations de refroidissement sèches, 
nommément des évaporateurs de refroidissement, des refroidisseurs d'air par évaporation; 
analyse scientifique dans les domaines des tours de refroidissement, des condenseurs, 
nommément des condenseurs à air et des condenseurs de vapeur, nommément des condenseurs 
à surface et des condenseurs à jet, ainsi que des installations de refroidissement sèches, 
nommément des évaporateurs de refroidissement, des refroidisseurs d'air par évaporation; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des tours de refroidissement, 
des condenseurs, nommément des condenseurs à air et des condenseurs de vapeur, nommément 
des condenseurs à surface et des condenseurs à jet, ainsi que des installations de refroidissement 
sèches, nommément des évaporateurs de refroidissement, des refroidisseurs d'air par 
évaporation; service de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; consultation technologique ayant trait aux tours de refroidissement; réalisation 
d'études de faisabilité techniques; services de conception, nommément conception dans le 
domaine des tours de refroidissement; conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
017894722 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 1,925,266  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAC Marketing Company, LLC
95 Executive Drive, Suite 14
Edgewood, NY 11717
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGELESS MALE MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour stimuler la sécrétion de testostérone et améliorer la santé et le 
bien-être en général des hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,340  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bamoer Network Co., Ltd.
Room 4M, Floor 4, Building 3, Shenfeng Road
Henggang Sub-district, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; lunettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; montres 
intelligentes; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes de manucure.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
porte-bébés.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette.

 Classe 25
(5) Casquettes; manteaux; gaines; mouchoirs de cou; chaussures.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux. .
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 Numéro de la demande 1,931,900  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VILLA MARIA ESTATE LIMITED
118 Montgomerie Road, Mangere
Auckland  2022
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne et le 
texte « EST. 1961 » sont or. La partie épaisse du chevron est rouge, et la partie mince est or. Les 
mots VILLA MARIA sont noirs.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1107757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,647  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 211-8588
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement numérique de sons; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de signaux; processeurs vidéo; 
traitements de texte; microprocesseurs; unités centrales de traitement; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, émetteurs 
et récepteurs vidéo ainsi qu'émetteurs et récepteurs téléphoniques; logiciels pour repérer, trouver 
et résoudre des problèmes de codage liés à la technologie des semi-conducteurs, nommément à 
ce qui suit : puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-
conducteurs, dispositifs de commande à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs, 
plaquettes de semi-conducteur, cellules à semi-conducteurs pour le stockage d'électricité, 
multimètres à semi-conducteurs et ensembles de semi-conducteurs constitués des produits 
susmentionnés; logiciels servant à résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire pour 
entreprises, nommément logiciels pour l'optimisation de la vitesse de traitement informatique, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que la commande 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour le traitement numérique et 
le traitement algorithmique à l'aide de circuits numériques inspirés par les phénomènes 
quantiques; logiciels servant à l'offre de calculs à grande vitesse pour processeurs pour la 
commande et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique.
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 Numéro de la demande 1,932,903  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC
J0S1H0

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 02

(1) Extraits de cannabis (marijuana), nommément résines naturelles.

 Classe 03
(2) Crèmes et lotions hydratantes.

 Classe 05
(3) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
cannabis (marijuana), nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement de la 
douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits de cannabis 
(marijuana), nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.
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 Classe 32
(7) Extraits de cannabis (marijuana), nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, 
atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, nommément 
cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; huile de 
cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques.

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 cannabis, de produits alimentaires à base de cannabis et d'huiles; vente au 
détail de cannabis (marijuana); exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis 
(marijuana) par avion, par train, par camion et par bateau.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis (marijuana).

Classe 44
(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,935,027  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de ce qui suit : infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies 
de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, troubles du sommeil, tabagisme et dépendances, nommément dépendance 
au pari, troubles de l'alimentation et dépendance à la nourriture, dépendance à la nicotine, 
cyberdépendance et toxicomanie, obésité, troubles de l'alimentation, troubles cognitifs, 
dépression, TDAH, schizophrénie, anxiété, douleur, migraine et toxicomanie, ainsi que des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, de la maladie de Parkinson pendant les 
périodes « off » (hypomobilité), de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), administrées 
oralement au moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la 
gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), administrées 
oralement au moyen d'un film sublingual, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson et préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'alimentation.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,622  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 211-8588
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Annealer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement numérique de sons; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de signaux; processeurs vidéo; 
traitements de texte; microprocesseurs; unités centrales de traitement; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, émetteurs 
et récepteurs vidéo ainsi qu'émetteurs et récepteurs téléphoniques; logiciels pour repérer, trouver 
et résoudre des problèmes de codage liés à la technologie des semi-conducteurs, nommément à 
ce qui suit : puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-
conducteurs, dispositifs de commande à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs, 
plaquettes de semi-conducteur, cellules à semi-conducteurs pour le stockage d'électricité, 
multimètres à semi-conducteurs et ensembles de semi-conducteurs constitués des produits 
susmentionnés; logiciels servant à résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire pour 
entreprises, nommément logiciels pour l'optimisation de la vitesse de traitement informatique, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que la commande 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour le traitement numérique et 
le traitement algorithmique à l'aide de circuits numériques inspirés par les phénomènes 
quantiques; logiciels servant à l'offre de calculs à grande vitesse pour processeurs pour la 
commande et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique.
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 Numéro de la demande 1,935,623  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, 
Kawasaki-Shi, Kanagawa 211-8588
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Annealing Unit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement numérique de sons; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de signaux; processeurs vidéo; 
traitements de texte; microprocesseurs; unités centrales de traitement; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, émetteurs 
et récepteurs vidéo ainsi qu'émetteurs et récepteurs téléphoniques; logiciels pour repérer, trouver 
et résoudre des problèmes de codage liés à la technologie des semi-conducteurs, nommément à 
ce qui suit : puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-
conducteurs, dispositifs de commande à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs, 
plaquettes de semi-conducteur, cellules à semi-conducteurs pour le stockage d'électricité, 
multimètres à semi-conducteurs et ensembles de semi-conducteurs constitués des produits 
susmentionnés; logiciels servant à résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire pour 
entreprises, nommément logiciels pour l'optimisation de la vitesse de traitement informatique, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que la commande 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour le traitement numérique et 
le traitement algorithmique à l'aide de circuits numériques inspirés par les phénomènes 
quantiques; logiciels servant à l'offre de calculs à grande vitesse pour processeurs pour la 
commande et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique.
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 Numéro de la demande 1,937,404  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
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

PAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de 
température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation 
avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour 
utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la 
sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de 
micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des 
paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, 
nommément des vaporisateurs électriques pour matières d'origine végétale à usage domestique, 
des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes 
électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques 
et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.
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 Numéro de la demande 1,937,405  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de 
température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation 
avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour 
utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la 
sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de 
micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des 
paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, 
nommément des vaporisateurs électriques pour matières d'origine végétale à usage domestique, 
des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes 
électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques 
et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.
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 Numéro de la demande 1,937,407  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de 
température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation 
avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour 
utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la 
sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de 
micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des 
paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, 
nommément des vaporisateurs électriques pour matières d'origine végétale à usage domestique, 
des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes 
électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques 
et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour matières d'origine végétale à usage 
domestique; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants chimiques pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs électroniques, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
solution liquide pour cigarettes électroniques; recharges pour cigarettes et vaporisateurs 
électroniques, nommément aromatisants chimiques et solution liquide pour la recharge de 
cigarettes électroniques et de vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches pour cigarettes et 
vaporisateurs électroniques, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; accessoires connexes, 
nommément dosettes pour cigarettes et vaporisateurs électroniques, étuis pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, habillages pour cigarettes électroniques et 
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vaporisateurs oraux pour fumeurs, outils de nettoyage pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, embouts buccaux pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,940,965  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362-7300
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

DOLE BOUNTIFUL BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Macédoine de légumes cuite et substituts de viande à base de soya et de pois.

 Classe 30
(2) Riz cuit; plats préparés emballés composés de céréales entières cuites, nommément d'orge, 
de quinoa, de millet, d'avoine, de maïs, de sarrasin, de blé, de farro, d'épeautre, de freekeh et de 
teff.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais, herbes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159,236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,003  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
visisure » est bleu clair. Le dessin du côté gauche de la marque est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
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pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

 Classe 10
(2) Instrument médical pour l'injection de médicaments destinés aux humains, nommément 
seringues d'injection, trousses d'injection constituées de seringues d'injection et d'aiguilles 
d'injection.
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 Numéro de la demande 1,948,432  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rostrum Medical Innovations Inc.
3687 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1C2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VQm PHM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la mesure qualitative et quantitative ainsi que la surveillance 
du couplage cardio-respiratoire.
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 Numéro de la demande 1,959,311  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
One Edwards Way
Irvine , CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour le traitement des cardiopathies structurelles et appareils médicaux, 
nommément valvules cardiaques et cathéters, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,596  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
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 21

Couverts, nommément bols, assiettes et tasses; baguettes; verrerie de table, nommément tasses, 
assiettes, pots et cruches; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; services à thé; 
pailles pour boissons; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à 
dents; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; contenants isothermes pour aliments; 
glacières portatives non électriques; sacs isothermes; torchons pour le nettoyage; ornements en 
cristal; abreuvoirs; aquariums d'intérieur; pièges à insectes; verres à boire; bouteilles isothermes; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 2,003,216  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABCCANOPY CO.,LIMITED
1405C,14F,Bldg.14,Lucky Commercial Centre,
No.165-171 Wan Chai Rd.,Wan Chai
Hong Kong, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCCANOPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

revêtements de meubles en cuir; havresacs; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; coffres à 
bagages; bâtons d'alpinisme; sacs de transport; mallettes; malles de voyage; fourreaux de 
parapluies; baleines pour parapluies ou parasols
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 172,630(01)  Date de production 2018-11-13
 Numéro d'enregistrement UCA 9363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANROOF CORPORATION INC.
SUITE 602
1 YORKDALE ROAD
TORONTO
ONTARIO
M6A3A1

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

STORMTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sous-couche synthétique pour toitures.
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 Numéro de la demande 1,691,081(01)  Date de production 2018-05-17
 Numéro d'enregistrement TMA921,842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, Maine 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM'S OF MAINE WICKED FRESH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Numéro de la demande 926,079

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PIVOT-ED
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 BOW VALLEY COLLEGE 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,080

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BVC
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 BOW VALLEY COLLEGE 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,081

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OPEN DOORS - OPEN MINDS
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 BOW VALLEY COLLEGE 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,082

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAKE ALL LEARNING COUNT
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 BOW VALLEY COLLEGE 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 909,214

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par ORTECH CORPORATION, CARRYING ON 
BUSINESS AS ORTECH INTERNATIONAL de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 05 mars 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce
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