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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,549,852  Date de production 2011-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cat Inc.
601 Brooks Avenue S.
Thief River Falls, Minnesota, 56701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'État du Kansas et de l'Université du Kentucky a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Accessoires pour véhicules de plaisance hors route, nommément barres de signalisation.

 Classe 12
(2) Véhicules de plaisance hors route, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément toits 
repliables, filets, panneaux avant et arrière, portes, toits, pare-brise, pare-chocs avant et arrière, 
roues, protège-bras et barres de protection contre les roches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, vestes, 
pantalons, sous-vêtements, gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas et passe-montagnes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/308,858 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,648,903  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travel Smart Vacation Club Inc.
Suite 100
One Financial Place
Lower Collymore Rock
St. Michael, BB 11000
BARBADOS

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa majesté la reine du chef de la Colombie-Britannique a été déposé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant d'effectuer des réservations en ligne de billets de 
transport par voie aérienne, par voie maritime, par voie terrestre, par train ou en paquebot de 
croisière ainsi que de forfaits vacances offrant du transport.

Classe 39
(2) Services de club de vacances et services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation de billets de transport par voie aérienne, par voie maritime, par voie terrestre, par train 
ou en paquebot de croisière ainsi que de forfaits vacances offrant du transport.

Classe 43
(3) Services de club de vacances et services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de locations à court et à long terme, 
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de biens en multipropriété, de copropriétés et de gîtes, de croisières ainsi que de forfaits vacances 
offrant l'hébergement; réservation en ligne pour l'hébergement temporaire et les forfaits vacances 
offrant l'hébergement susmentionnés pour des tiers au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,656,266  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd.
16 Abba Hillel Road,
Ramat Gan, 
52506
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START - UP NATION CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables, tout ce qui précède concernant 
Israël; logiciels d'application pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles 
et tablettes mobiles pour la création et la consultation de bases de données interrogeables 
concernant ce qui suit : jeunes entreprises, entreprises naissantes et en démarrage ainsi 
qu'entreprises risquées, entreprises risquées basées sur des technologies novatrices ou des 
modèles d'entreprise novateurs, entrepreneurs, coentreprises, sources de financement, circuits de 
distribution et fournisseurs de services pour de telles entités et personnes, ressources 
gouvernementales et non gouvernementales pour de telles entités et personnes, tout ce qui 
précède concernant Israël; logiciels pour la recherche dans des bases de données, tout ce qui 
précède concernant Israël.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
260824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,656,267  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd.
16 Abba Hillel Road, 
Ramat Gan, 52506
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD FEEDER @ START - UP NATION 
CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables, tout ce qui précède concernant 
Israël; logiciels d'application pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles 
et tablettes mobiles pour la création et la consultation de bases de données interrogeables 
concernant ce qui suit : jeunes entreprises, entreprises naissantes et en démarrage ainsi 
qu'entreprises risquées, entreprises risquées basées sur des technologies novatrices ou des 
modèles d'entreprise novateurs, entrepreneurs, coentreprises, sources de financement, circuits de 
distribution et fournisseurs de services pour de telles entités et personnes, ressources 
gouvernementales et non gouvernementales pour de telles entités et personnes, tout ce qui 
précède concernant Israël; logiciels pour la recherche dans des bases de données, tout ce qui 
précède concernant Israël.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
260822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,656,516  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pebble Bed Modular Reactor SOC Ltd.
Building G, Lytteltown Office Park,
1 Shelanti Avenue
Centurion, Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VulaSHAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou « vula » est « open », et celle de « shaka 
» est « king ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour réacteurs nucléaires, nommément uranium, oxyde d'uranium, oxyde, 
plutonium, oxyde de plutonium, strontium; combustibles nucléaires et matières de traitement pour 
utilisation comme combustible de réacteur nucléaire; additifs chimiques pour carburants.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et 
raffiné); gaz combustible naturel et de synthèse, charbon, coke, benzène, huile de goudron de 
houille et combustibles de synthèse pour le chauffage domestique et industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande électronique de réacteurs nucléaires, nommément matériel 
informatique, logiciels et systèmes programmables pour la surveillance, la commande et la 
protection de réacteurs nucléaires; systèmes de commande numérique pour l'arrêt de réacteurs 
nucléaires lorsque des valeurs seuils prédéfinies correspondant à des paramètres physiques sont 
atteintes; systèmes de commande numérique pour la réception de signaux d'entrée émis par des 
capteurs mesurant les variables physiques de réacteurs nucléaires et pour la génération de 
signaux de sortie pour les actionneurs de réacteur nucléaire; systèmes de contrôle de la sûreté 
radiologique dans les centrales nucléaires.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de progiciels spécialisés comme outils de soutien à la conception; offre d'accès 
en ligne à des tiers à des logiciels spécialisés comme outils de soutien à la conception.

Classe 40
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(2) Production d'énergie et d'électricité; production de combustibles nucléaires ainsi que 
conversion et traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de 
retraitement, de séparation isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de 
minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; traitement 
chimique de génératrices et de composants de réacteur nucléaire; décontamination d'équipement 
exposé aux rayonnements; production de combustibles nucléaires ainsi que conversion et 
traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de retraitement, 
de séparation isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de minerais, de 
matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; préparation et traitement 
de combustibles dans le domaine nucléaire.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément ayant trait à l'industrie de l'énergie 
nucléaire et de l'électricité dans le domaine de l'exploitation d'une centrale nucléaire.

Classe 42
(4) Services spécialisés, de recherche, de consultation, de conseil et d'expert pour la conception, 
l'installation, la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire ou d'une installation 
électrique; services de génie, nommément services de génie ayant trait aux réacteurs nucléaires 
et aux centrales électriques, services de gestion de projets liés aux réacteurs nucléaires, 
conception, développement et installation de systèmes de gestion de réacteurs nucléaires, 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine des réacteurs 
nucléaires, services de programmation informatique; recherche scientifique, technologique et 
industrielle ayant trait aux réacteurs nucléaires, aux centrales nucléaires, aux combustibles 
nucléaires et aux matériaux; services d'analyse, d'évaluation, de surveillance et de mesure dans 
les domaines des centrales nucléaires et des centrales électriques; essai de matériaux nucléaires 
pour centrales nucléaires, prospection et exploitation en matière de ressources combustibles.



  1,679,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 12

 Numéro de la demande 1,679,360  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aseem Prakash
8, Sedgewick Circle
Brampton
ONTARIO
L7A2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFIT FROM THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres, nommément livres pour expliquer des concepts et offrir des conseils.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires commerciales, 
nommément service de consultation dans les domaines de l'intelligence économique et du 
leadership des dirigeants; réalisation d'études de faisabilité commerciale, nommément service de 
recherche offrant des tendances, des scénarios et des modèles dans les domaines du futurisme et 
de la prévoyance en affaires.

(5) Services de consultation dans le domaine de la planification d'entreprise, nommément offre 
d'information sur l'avenir d'entreprises.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales, nommément de l'intelligence économique, du leadership des dirigeants, de la 
transformation de talents, des emplois, des carrières et du travail; offre de services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la planification d'entreprise, nommément de la 
transformation de l'industrie, de l'avenir d'entreprises, de l'avenir des enjeux politiques, de l'avenir 
de la technologie, de la science, de la connectivité et du futurisme.

Classe 42
(3) Offre d'information portant sur la recherche scientifique dans les domaines de la conception de 
matériel informatique et de logiciels, de la conception de réseaux informatiques, du génie civil et 
mécanique, du génie chimique, de l'intelligence artificielle, de la recherche en physique et de la 
recherche en aérospatiale.

Classe 45
(4) Offre d'information dans le domaine des enjeux politiques, nommément de l'avenir des enjeux 
politiques.
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(6) Services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,684,223  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dirtt Environmental Solutions, Ltd.
7303 30th Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2P4H2

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 1350 Kingston Road, Suite 404, Toronto, 
ONTARIO, M1N1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal pour la construction et l'installation de murs modulaires, de 
fenêtres, de revêtements de sol, de cadres de porte, de cadres de fenêtre et de cadres muraux, 
nommément de feuilles de métal, de cadres en métal, d'attaches en métal, de supports en métal, 
de contreventements en métal, de supports en métal et de longerons en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/275,501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,705,748  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPOL GMBH
Otto-Hahn-Strasse 10
25337 Elmshorn
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, le mot CAPOL est blanc, et le petit carré après le mot CAPOL est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément enrobages, agents anti-
adhérents, agents enrobés, agents de glaçage, fondants et agents de démoulage pour machines, 
tous pour l'industrie alimentaire et de la confiserie, l'industrie des nutraceutiques et l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour la fabrication de pigments et agents chimiques pour la 
production de pigments pour la fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; composés chimiques pour la 
fabrication d'aliments ou de boissons, de cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de sauces, de fromage et de produits de saucisse, de yogourt et de 
condiments; produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; préparations pour la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de soudure et flux pour la soudure; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du cuir, 
agents tannants pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication et le traitement 
du cuir, nommément produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, mastic pour le cuir, colles 



  1,705,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 16

pour le cuir, produits pour le corroyage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir, préparations pour 
le corroyage et le tannage du cuir, huiles pour le corroyage et le tannage du cuir, additifs 
chimiques pour huiles; détergents industriels.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément additifs pour la 
lessive pour l'adoucissement de l'eau, azurant à lessive, détergent à lessive, assouplissant pour la 
lessive, agent d'avivage, produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, amidon à 
lessive, cire à lessive, apprêts à lessive, gélatine d'algues; produits nettoyants tout usage, produits 
de polissage pour le bois et le métal, produits à récurer et abrasifs à usage général; détergent, 
nommément détersif et détergents pour la maison; savons industriels; savons de bain et de soins 
du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et à usage cosmétique ainsi que pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; 
produits d'entretien du cuir, nommément produits nettoyants pour le cuir, apprêts pour le cuir, 
cirages pour le cuir; décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits de préservation du cuir 
(cirages) et additifs connexes; produits de préservation du cuir (huiles et graisses).

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, huiles lubrifiantes industrielles, graisses 
lubrifiantes industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour le 
dépoussiérage; combustibles, y compris carburants pour moteurs et matières éclairantes, 
nommément combustible d'allumage, liquide d'allumage, papier d'allumage et bandes de bois pour 
l'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; graisse pour le cuir, huile pour l'entretien du cuir.

 Classe 17
(4) Agents de scellement pour l'industrie alimentaire et de la confiserie. .

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros ainsi que vente au détail et vente en gros par correspondance des 
produits suivants : produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément enrobages, 
agents anti-adhérents, agents enrobés, agents de glaçage, fondants, agents de démoulage pour 
machines, agents de scellement pour l'industrie alimentaire et de la confiserie ainsi que produits 
chimiques utilisés pour la fabrication de pigments, agents chimiques pour la production de 
pigments ainsi que composés chimiques pour la fabrication d'aliments ou de boissons, de 
cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits de boulangerie-pâtisserie, de sauces, de 
fromage et de produits de saucisse, de yogourt, de condiments et de produits chimiques pour la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, préparations pour la trempe des 
métaux et préparations pour la soudure des métaux, nommément produits chimiques de soudure 
et flux pour la soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, produits chimiques d'imprégnation pour le cuir, produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, mastic pour 
le cuir, colles pour le cuir, produits pour le corroyage du cuir, huiles pour le corroyage du cuir, 
préparations pour le corroyage et le tannage du cuir, huiles pour le corroyage et le tannage du 
cuir, additifs chimiques pour huiles, peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation 
du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, teintures pour le cuir, produits anticorrosion et 
additifs connexes, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits 
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nettoyants tout usage, produits de polissage pour le bois et le métal, produits à récurer et abrasifs 
à usage général, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, produits d'entretien du cuir, décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits de 
préservation du cuir (cirages) et additifs connexes, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
graisse lubrifiante, huile lubrifiante, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour le 
dépoussiérage, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, 
bougies et mèches pour l'éclairage, graisse pour le cuir, produits de préservation du cuir (huiles et 
graisses), huile pour l'entretien du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2014, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
012947561 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,726,332  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC (a limited liability 
company organized under the laws of the state 
of Kentucky)
8931 Ellis Avenue
North Tower
Floor 3
Los Angeles, CA 90034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAR THE WALKING DEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de télévision dramatiques de fiction et 
de la musique, nommément DVD, extraits vidéo téléchargeables, émissions de télévision 
téléchargeables, photos téléchargeables, affiches téléchargeables, images et photos numériques 
téléchargeables, contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films ainsi que CD 
contenant de la musique; logiciels de jeux informatiques, vidéo et électroniques pour jouer à des 
jeux; programmes de jeux vidéo informatiques, électroniques et interactifs pour jouer à des jeux; 
jeux informatiques et électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils 
sans fil et des ordinateurs personnels.

(2) Enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de télévision dramatiques de fiction et 
de la musique, nommément DVD, extraits vidéo téléchargeables, émissions de télévision 
téléchargeables, photos téléchargeables, affiches téléchargeables, images et photos numériques 
téléchargeables, contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films ainsi que CD 
contenant de la musique; logiciels de jeux informatiques, vidéo et électroniques pour jouer à des 
jeux; programmes de jeux vidéo informatiques, électroniques et interactifs pour jouer à des jeux; 
jeux informatiques et électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils 
sans fil et des ordinateurs personnels; cartouches et disques de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques et à des jeux vidéo et cartouches et disques de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux vidéo.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique de fiction continue; offre 
d'information sur une série télévisée par un réseau informatique mondial en ligne; offre de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des émissions de télévision dramatiques de fiction 
au moyen d'un site Web; information de divertissement en ligne, nommément offre d'information 
de divertissement dans le domaine des émissions de télévision dramatiques de fiction.

(2) Offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo interactifs non téléchargeables par un réseau informatique mondial en ligne; offre 
d'extraits vidéo, d'extraits audio, de jeux vidéo interactifs et d'information de divertissement en 
ligne non téléchargeables dans le domaine d'une série télévisée dramatique de fiction; services de 
divertissement, à savoir tenue d'expositions et de congrès portant sur la télévision et des 
personnages de télévision; services de club d'admirateurs.

(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique de fiction continue; offre 
d'information sur une série télévisée par un réseau informatique mondial en ligne; divertissement, 
à savoir nouvelles et commentaires dans le domaine des émissions de télévision dramatiques de 
fiction au moyen d'un site Web; information de divertissement en ligne, nommément offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision dramatiques de 
fiction; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo interactifs non téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; 
offre d'extraits vidéo, d'extraits audio, de jeux vidéo interactifs et d'information de divertissement 
en ligne non téléchargeables dans le domaine d'une série télévisée dramatique de fiction continue; 
services de club d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/577,880 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,773,834  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro-Vision, Inc.
8625-B Byron Commerce Drive SW
Byron Center, MI 49315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-MATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électronique pour la sécurité et la surveillance, nommément appareils photo et 
caméras, enregistreurs vidéo, enregistreurs audio, moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
microphones ainsi qu'enregistreurs et récepteurs audio-vidéo; équipement de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément appareils photo et caméras, commutateurs, 
moniteurs, microphones et enregistreurs; équipement de télécommunication pour la sécurité et la 
surveillance électronique, nommément émetteurs de télécommunication, à savoir émetteurs vidéo, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et émetteurs radio, radios bidirectionnelles, 
émetteurs et récepteurs sans fil pour la transmission d'information entre différents appareils de 
sécurité et de surveillance; équipement de télématique, nommément émetteurs et récepteurs pour 
systèmes mondiaux de localisation, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs de 
signaux cellulaires, tous pour l'offre de services de télématique.

Services
Classe 38
(1) Services de télématique, nommément service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de télématique, 
nommément envoi et réception d'information de navigation et de repérage de véhicules par des 
ordinateurs connectés à un même réseau de télématique.

Classe 45
(2) Services de télématique, nommément offre de suivi sans fil de véhicules, de personnes et de 
biens personnels dans le domaine de la sécurité privée.
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 Numéro de la demande 1,797,446  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juicerie Holding, LLC.
1205 Abbot Kinney Boulevard
Venice, California 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUTCHER'S DAUGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Produits végétariens, à savoir boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, jus de 
légumes ainsi que jus de fruits et de légumes.

Services
Classe 43
Services de café, de restaurant et de comptoir à jus végétariens.
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 Numéro de la demande 1,807,467  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christiane Bilat
Les Chenevières 12
1586 Vallamand-Dessous
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Formation en développement personnel; formation et formation complémentaire pour le 
perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel; 
services de mentor spécialisé dans le domaine de la psychologie, et du bien-être physique et 
psychologique dans le contexte de la gestion du stress et des émotions; organisation d'ateliers et 
de séminaires dans le domaine de la psychologie, et du bien-être physique et psychologique dans 
le contexte de la gestion du stress et des émotions; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition de tutoriels téléchargeables et de formations en ligne dans 
le domaine de la psychologie, et du bien-être physique et psychologique dans le contexte de la 
gestion du stress et des émotions; publication de matériel multimédia en ligne, nommément 
documentaires et films éducatifs portant sur la psychologie, et le bien-être physique et 
psychologique dans le contexte de la gestion du stress et des émotions; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication électronique de textes dans le domaine de la 
psychologie, et du bienêtre physique et psychologique dans le contexte de la gestion du stress et 
des émotions; services d'édition de livres numérique en ligne; cours de formation à distance 
fournis en ligne en matière de développement de carrières et de développement personnel

Classe 44
(2) Thérapies, conseil d'orientation et accompagnement personnalisé (coaching) en psychologie. 
Mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la psychologie, et du bien-être 
physique et psychologique dans le contexte de la gestion du stress et des émotions.
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Classe 45
(3) Conseils en développement personnel; services de coaches et conseillers matrimoniaux; 
services de coaches et conseillers pastoraux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56323/2016 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,810,922  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Track Global Limited.
14F-8, No 258, Lian Cheung Rd
Zhonghe, New Taipei City
R.O.C.
TAIWAN

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) Accessoires pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs tablettes, cartes mémoire pour ordinateur.

(2) Accessoires pour ordinateurs de poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, micros-casques, casques 
d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, habillages pour téléphones mobiles, habillages pour 
téléphones intelligents, habillages pour ordinateurs tablettes, habillages pour ordinateurs portatifs, 
housses pour ordinateurs de poche, étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
mobiles, sacs conçus spécifiquement pour les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones mobiles, boules de commande, lentilles grossissantes, câbles d'ordinateur, câbles de 
données, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, 
lecteurs de cartes mémoire, adaptateurs de réseau informatique, fiches d'adaptation, batteries de 
téléphone mobile, batteries pour téléphones intelligents, batteries pour ordinateurs portatifs, 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, câbles d'alimentation, blocs d'alimentation sans 
coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, adaptateurs de courant pour la voiture, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs portatifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons et chemises.

(4) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, vestes, pantalons, petits bonnets, 
chandails à capuchon et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de marche, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
jogging, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, 
sandales.

 Classe 28
(5) Appareils de commande pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément 
consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques et tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo.

(6) Étuis de transport pour jeux spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément 
les commandes de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo, les appareils de jeux vidéo de poche; 
sacs spécialement conçus pour les commandes de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo, les 
appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeu pour jeux informatiques, commandes 
musicales pour jeux informatiques; commandes de simulateur de vol pour jeux informatiques; tapis 
de commande interactifs de jeux vidéo, coussins de percussion, volants, pédales, armes à feu et 
cannes à pêche, spécialement conçus pour des jeux vidéo interactifs; habillages pour consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs externes; télécommandes interactives de poche 
pour jeux vidéo électroniques; manche à balai pour jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux 
vidéo, nommément commandes de jeux vidéo; sacs conçus spécifiquement pour les manches à 
balai de jeu vidéo.
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 Numéro de la demande 1,813,086  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI 
MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO - 
SOCIETA' AGRICOLA
VIA CERIANI, 23
I-37030
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCAIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SCAIA est FLAKES OF ROCK.

Produits
 Classe 33

Vins, grappa.
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 Numéro de la demande 1,818,955  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOVIDINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, produits chimiques 
pour l'industrie des soins de santé, nommément pour la fabrication de vitamines, de suppléments 
minéraux, de médicaments à base de plantes, de préparations homéopathiques, de probiotiques 
et de préparations dentaires, produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
et de cosmétiques, produits chimiques pour la fabrication d'antiseptiques; produits chimiques pour 
la fabrication de désinfectants, produits chimiques pour la fabrication de biocides; acides aminés, 
peptides et protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
anhydrides d'acide, anhydrides d'acide organique, anhydrides phosphoriques, anhydrides 
phtaliques; alcools, nommément alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, alcool 
pour la fabrication de cosmétiques, alcool pour la fabrication de désinfectants; alcool éthylique; 
acétates; chlorures, nommément chlorures inorganiques et organiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de préparations dentaires, chlorexidine; glycol; 
éthers glycoliques; glycérides; cétones, matière filtrante pour substances chimiques et non 
chimiques; produits chimiques pour le cinéma, la photographie et l'impression, matériaux pour le 
cinéma, la photographie et l'impression, nommément toile sensibilisée pour la photographie, films 
photographiques, papier parchemin photosensible, révélateurs photographiques, papier 
d'impression numérique, sels à usage industriel; sels à usage industriel, nommément sels pour la 
coloration des métaux, sels pour la conservation des aliments; amidon pour la fabrication et à 
usage industriel, nommément amidon pour la fabrication de produits pharmaceutiques; détergents 
industriels pour la fabrication et à usage industriel; produits de remplissage pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines 
à l'état brut et synthétiques; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; composés chimiques et 
composés d'halogénures organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, composés 
chimiques et pigments organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; cétones pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; enzymes pour utilisation 
comme antioxydants; préparations bactériologiques pour l'acétification.
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 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques et des blessures sportives, nommément des entorses, des articulations disloquées, 
des douleurs musculaires, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, préparations pharmaceutiques pour la 
désinfection des pansements, préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies, 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits pharmaceutiques gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour augmenter la masse musculaire; préparations 
pharmaceutiques pour désincrustants préopératoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la perte 
de poids, pour la fabrication de produits alimentaires et pour l'alimentation des sportifs; 
préparations pharmaceutiques pour l'amélioration de l'absorption des nutriments pour la 
fabrication d'aliments pour bébés, personnes âgées ou personnes en convalescence; préparations 
pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour favoriser la perte de poids, 
préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour augmenter la masse 
musculaire; préparations vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, préparations 
vétérinaires pour le traitement des plaies; préparations médicales et vétérinaires, nommément 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical, préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections intestinales bactériennes, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; antiseptiques; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, anticorps à usage 
vétérinaire pour le dépistage et l'analyse de substances; acides aminés, peptides et protéines pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques et de préparations vétérinaires; alcools à usage 
médical et vétérinaire, nommément alcool isopropylique à usage médical, alcool à friction, alcool à 
usage topique; acétates pour la fabrication de produits pharmaceutiques; esters pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; glycérine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; huiles à 
usage médical et vétérinaire, nommément huile de ricin, capsules d'huile de foie de morue, huile 
d'amande, huiles contre les taons; menthol; sels, notamment sodium et potassium pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; stéroïdes; préparations biologiques à usage médical, 
nommément cultures de tissus organiques à usage médical, milieux de croissance osseuse, à 
savoir matériaux biologiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure et amidon pour la fabrication 
d'aliments diététiques et de produits pharmaceutiques; enzymes et préparations d'enzymes à 
usage médical et vétérinaire, nommément préparations d'enzymes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
milieux de culture bactériologique; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps; désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes à usage médical, produits hygiéniques, 
nommément produits d'assainissement à usage domestique, désinfectants tout usage, 
désinfectants pour les mains et articles hygiéniques, nommément stérilisateurs à usage médical, 
pochettes de stérilisation; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de 
repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas, substances diététiques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires pour aliments et boissons pour augmenter la masse musculaire; substances 
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diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour aliments et boissons 
pour favoriser la perte de poids, préparations diététiques pour faire baisser le taux de cholestérol, 
préparations diététiques pour réguler la glycémie ainsi que suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires de caséine, lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; préparations albumineuses à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires d'albumine; confiseries médicamenteuses, nommément 
pastilles médicamenteuses pour la gorge; boissons médicinales pour la santé et le bien-être en 
général, boissons médicinales pour soulager les symptômes du rhume, de la grippe, la toux et les 
maux de gorge; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons fouettées 
protéinées, substituts de repas en boisson, substances diététiques à usage médical, nommément 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, aliments diététiques et suppléments à 
boire pour favoriser la perte de poids, préparations médicales pour l'amaigrissement, nommément 
pilules amaigrissantes; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux; préparations diététiques et suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; sucre, notamment bonbons et 
glucose pour la régulation de la glycémie; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément lait d'albumine 
pour utilisation comme supplément protéiné; suppléments alimentaires protéinés; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments alimentaires minéraux; préparations d'oligo-éléments destinées aux humains et aux 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire favorisant la santé et le bien-être en 
général; préparations vitaminiques; emplâtres, plâtres dentaires, matériel pour pansements, 
nommément bandages, coussinets adhésifs, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements, attelles; 
matériau d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes dentaires; préparations dentaires, 
nommément anesthésiques locaux, anesthésiques topiques et produits dentaires, nommément 
ébauches dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, chapes dentaires; 
mastics dentaires; laque dentaire; désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants pour 
instruments médicaux; préparations pour la prophylaxie dentaire; préparations de stérilisation pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; produits de lutte antiparasitaire, 
nommément insecticides et pesticides; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016021046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,556  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILIKOMART S.r.l.
Via Tagliamento, 78 - Fraz. Mellaredo
Pianiga (VE), 30030
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILIKOMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Chlorure de sodium pour la conservation des aliments; glaçages à base de dextrine (malt) pour 
produits alimentaires; polysaccharides pour la consommation humaine.

 Classe 02
(2) Produits en vaporisateur pour colorer les aliments.

 Classe 04
(3) Copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments.

 Classe 08
(4) Couteaux en silicone; pinces à décorer.

 Classe 11
(5) Chalumeaux rechargeables pour la cuisine.

 Classe 17
(6) Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux en caoutchouc de silicone pour la fabrication 
subséquente, vendus en rouleaux, en feuilles et sous forme moulée; compositions en caoutchouc 
de silicone; isolants thermiques en mousse de silicone; caoutchouc de silicone pour la création de 
moules alimentaires ou non.

 Classe 21
(7) Moules de cuisine en silicone; ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson au four en silicone; 
ustensiles de cuisson au four; moules à gâteau; moules à chocolat en silicone; moules de cuisine; 
moules à gâteau en silicone; moules à muffin en silicone; moules à cuisson en silicone; moules à 
pouding; moules en silicone; ustensiles de cuisson; moules à glaçons.

(8) Tapis de cuisson; emporte-pièces (cuisine); pinceaux à pâtisserie; moules pour gâteries 
congelées sur bâtons [moules]; moules en silicone pour sucettes glacées; accessoires de 
pâtisserie, nommément plats à gâteau, en l'occurrence grilles à refroidir, spatules à pâte et à 
pâtisserie, anneaux de moule à gâteau; tapis à pâtisserie; moules à glace en silicone et en 
plastique; tapis de cuisson en silicone; entonnoirs en silicone; brosses pour la cuisine pour 
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badigeonner les aliments; poches à douille; sacs pour la fabrication de pâtisseries et l'application; 
emporte-pièces de cuisine pour pâtisseries et pâte; rouleaux à pâtisserie en plastique, rouleaux à 
pâtisserie en silicone; roulettes de coupe pour pâtisseries et pâte; emporte-pièce (pâtisserie); 
brosses pour décorer les aliments; anneaux pour la coupe de gâteaux; moules en silicone pour 
crème glacée; plats à gâteau; drapeaux en plastique pour décorer les produits de boulangerie-
pâtisserie, drapeaux en papier pour décorer les produits de boulangerie-pâtisserie; marqueurs 
comestibles pour décorer les aliments; contenants pour aliments, marmites pour la cuisson; 
assiettes; verrerie pour boissons; batteries de cuisine et casseroles en silicone et en plastique 
exclusivement pour micro-ondes, fours, réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs instantanés; 
cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; batteurs à oeufs, non électriques; passoires; plats de 
cuisson en silicone; stylos à glaçage en silicone; couvercles en polycarbonate de contenants pour 
aliments et de pots; protecteurs de pots en silicone; garnitures d'étagères en silicone; attaches en 
silicone pour sacs pour aliments; couvercles en polycarbonate pour moules à pâtisserie; 
couvercles en plastique pour contenants pour aliments; plateaux en silicone et en plastique pour la 
cuisine et la cuisson; passoires en silicone; contenants pour aliments hermétiques en silicone; 
gants de cuisine en silicone; tasses; anneaux rotatifs en silicone et en plastique pour micro-ondes; 
accessoire lissant en polycarbonate pour lisser les pâtisseries et la pâte; tamis pour la cuisine; 
contenants à gâteaux en polycarbonate; étagères pour le refroidissement des gâteaux; plaques à 
pâtisserie en plastique adhésives; bâtons pour friandises glacées.

 Classe 30
(9) Farine et préparations à base de céréales, nommément préparations à gâteaux et préparations 
pour biscuits; confiseries au sucre; décorations en chocolat pour gâteaux; décorations en bonbons 
pour gâteaux; décorations à gâteau en bonbons; agents épaississants naturels pour la cuisson de 
produits alimentaires; produits alimentaires à base d'édulcorant pour édulcorer les desserts, 
nommément fondant; produits alimentaires à base de pâte, nommément pâte à gâteau, pâte à 
biscuits; produits alimentaires à base de sucre pour édulcorer les desserts, nommément fondant; 
aliments à base de sucre pour faire des desserts, nommément préparations à gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à glaçage à gâteaux; préparations pour pâtisseries; 
préparation pour pâtisseries; préparations de glucose alimentaires; préparations à gâteaux; 
décorations à gâteau comestibles; nonpareilles décoratives comestibles; agents épaississants 
pour la cuisine.

(10) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries; glaces; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; décorations 
comestibles pour arbres de Noël en sucre, chocolat et pâtisseries; amidon alimentaire 
prégélatinisé modifié, à usage autre que médical; aromatisants alimentaires [huiles non 
essentielles]; aromatisants alimentaires [autres que les huiles essentielles]; assaisonnements 
alimentaires; farine pour pâtes alimentaires; sirop de fructose pour la fabrication d'aliments; sirops 
de glucose pour aliments; sauces pour aliments, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits; 
aliments à base de cacao, nommément chocolat de cuisson, pâtes de chocolat; produits 
alimentaires contenant du cacao (ingrédient principal), nommément chocolat de cuisson, pâtes de 
chocolat; produits alimentaires contenant du chocolat [ingrédient principal], nommément chocolat 
de cuisson, pâtes de chocolat; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément sauce 
au chocolat; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de café 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine d'orge [à des fins alimentaires]; glutamate 
alimentaire, nommément MSG; granules de sel pour la conservation des aliments; granules de sel 
pour la conservation des aliments; assaisonnements pour aliments (autres que des huiles 
essentielles); préparations à farce (produits alimentaires); pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; plats préparés à base de nouilles; pâtes de légumes (sauces pour produits alimentaires); 
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poudre à base de glucose pour aliments; saumure pour la conservation des aliments; sel de mer 
pour la conservation des aliments; sel alimentaire; sel pour aromatiser les aliments; sel pour la 
conservation des aliments; sel pour la conservation des aliments; sel pour marinades pour la 
conservation des aliments par le saumurage; sels minéraux pour la conservation des aliments; 
sirop de glucose pour utilisation comme agent gélifiant pour aliments; sirop de glucose pour la 
fabrication d'aliments; sirop de glucose pour utilisation comme améliorant de la texture pour 
aliments; sirop de glucose pour utilisation comme édulcorant pour aliments; sirop de glucose pour 
utilisation comme aide à la fermentation pour aliments; sirop de glucose pour utilisation comme 
agent de conservation pour aliments; sirop de mélasse alimentaire; moutarde en poudre pour 
aliments; barres de friandises; cannes bonbons (confiseries); pâtisseries; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; édulcorants naturels; sirops, nommément sirop de 
maïs, sirop d'érable, sirop au chocolat.

 Classe 31
(11) Aromatisants salés pour nourriture pour animaux (autres que les huiles essentielles).

 Classe 32
(12) Sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, par correspondance et par Internet, notamment dans les domaines des 
ustensiles de maison et de l'équipement ménager, des articles et des ustensiles de maison et de 
cuisine dans les domaines de l'équipement ménager de cuisine et de cuisson, articles ménagers; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de vente au détail 
concernant l'équipement de cuisson; tenue et organisation de salons professionnels et salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la cuisine et de 
l'équipement de cuisson; démonstration des produits de tiers pour la promotion; promotion des 
produits et des services de tiers par des expositions promotionnelles; expositions à des fins 
pédagogiques, commerciales et publicitaires dans les domaines de la cuisine et de l'équipement 
de cuisson; gestion des affaires de boutiques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 43
(2) Offre d'information sur l'équipement de cuisson au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,819,577  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulzer GmbH
Leipziger Str. 2
63450 Hanau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Restaurations dentaires, nommément facettes dentaires.

 Classe 07
(2) Fraiseuses; fraises à fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour fraiseuses avec un à six axes; 
équipement et installations d'aspiration pour laboratoires dentaires et entreprises de production 
dentaire, nommément hottes aspirantes à poussière, unités d'aspiration pour la collecte de la 
poussière durant la fabrication de produits technologiques dentaires; imprimantes 3D; imprimantes 
3D pour la production de pièces dentaires; imprimantes 3D pour la production de pièces de 
prothèse dentaire et de bases de prothèse dentaire.

(3) Imprimantes 3D commandées par ordinateur, machines de frittage par laser commandées par 
ordinateur, fraiseuses commandées par ordinateur. .

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, métrologiques, électriques, électroniques, optiques, de 
mesure et de commande, nommément dispositifs de balayage intrabuccal dentaires, matériel 
informatique pour la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par 
ordinateur (FAO); ordinateurs et appareils de traitement de données, nommément imprimantes 
commandées par ordinateur, dispositifs de balayage commandés par ordinateur, dispositifs de 
balayage intrabuccal commandés par ordinateur, appareils d'imagerie commandés par ordinateur, 
nommément numériseurs d'images commandés par ordinateur, caméras vidéo commandées par 
ordinateur, caméras commandées par ordinateur, appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire commandés par ordinateur; lunettes de réalité virtuelle commandées par ordinateur, 
processeurs d'images médicales, fraiseuses avec un à six axes commandées par ordinateur pour 
utilisation en denturologie et en médecine dentaire; logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires; logiciels 
de denturologie et de médecine dentaire pour la conception et la modélisation de ce qui suit : 
implants dentaires, dents artificielles, analogues d'implant, piliers dentaires, barres dentaires, 
prothèses dentaires, facettes dentaires, incrustations dentaires en surface, couronnes dentaires, 
ponts dentaires, attelles dentaires, squelettes de pont, dispositifs d'espacement dentaires pour 
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implants, chapes dentaires, appareils orthodontiques et plaques pour l'orthodontie, logiciels pour 
dispositifs de balayage pour la mesure de prothèses dentaires et de pièces de prothèse dentaire, 
logiciels pour la commande de fours de frittage; logiciels pour la commande de dispositifs de 
polymérisation, nommément de fours dentaires, de lampes dentaires, d'appareils de 
polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire, de lampes à polymériser, 
logiciels pour la commande de fours dentaires, logiciels pour la commande de machines d'ablation 
par laser.

(5) Fours de chauffage à usage dentaire; fours de chauffage de laboratoire pour utilisation par un 
technicien dentaire, fours de chauffage pour le frittage de pièces de prothèse dentaire faites 
d'oxydes métalliques; fours de laboratoire; machinerie d'ablation par laser; machinerie d'ablation 
par laser pour la production de pièces dentaires; machinerie d'ablation par laser pour la production 
de pièces de prothèse dentaire et de bases de prothèse dentaire.

 Classe 10
(6) Restaurations dentaires, nommément ponts dentaires, dents artificielles, implants dentaires, 
analogues d'implant, piliers dentaires, barres dentaires, prothèses dentaires, facettes dentaires, 
incrustations dentaires en surface, couronnes dentaires, dispositifs d'espacement dentaires pour 
implants, chapes dentaires, squelettes de pont; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, électronique, optiques, de mesure et de commande pour utilisation en 
denturologie et en médecine dentaire, nommément instruments dentaires, instruments médicaux, 
nommément seringues dentaires, excavateurs dentaires, appareils médicaux et dentaires, 
nommément caméras intrabuccales à usage dentaire, dispositifs de balayage intrabuccal 
dentaires, fraises dentaires, appareils de radiographie à usage médical et dentaire, appareils à 
ultrasons pour l'imagerie maxillo-faciale, appareils dentaires, nommément articulateurs dentaires, 
excavateurs dentaires, fraises dentaires; prothèses utilisées en dentisterie; instruments 
d'obturation dentaire à usage dentaire; appareils de moulage dentaire, nommément moules de 
prothèse dentaire, pistolets de mélange pour mélanger et distribuer de la cire de moulage dentaire 
et des matériaux pour empreintes dentaires; instruments pour l'ajustement de prothèses dentaires; 
instruments tranchants à haute fréquence à usage dentaire; instruments orthodontiques à usage 
dentaire; instruments de surveillance dentaires; instruments de suture, appareils orthodontiques.

 Classe 11
(7) Fours de chauffage à usage industriel; fours de frittage pour la céramique; fours de frittage à 
usage dentaire, fours de frittage pour pièces de prothèse dentaire; fours de fusion à usage 
industriel, fours de fusion à usage dentaire, fours de fusion pour utilisation en laboratoire; appareils 
dentaires, nommément stérilisateurs pour instruments dentaires.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément transformation de produits pour la denturologie et la 
médecine dentaire, comme des restaurations dentaires et des pièces connexes, nommément 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, 
d'analogues d'implant, de points d'appui dentaires, de barres dentaires, de prothèses dentaires, de 
facettes dentaires, d'incrustations dentaires en surface, de couronnes dentaires, de ponts 
dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs d'espacement dentaires pour implants, de chapes 
dentaires, de squelettes de pont, d'appareils orthodontiques et de plaques pour l'orthodontie, 
services de laboratoire dentaire pour le traitement de plastiques, de matériaux hybrides, de cire, 
de métal, d'alliages et de céramique dans des processus automatisés d'élimination de matériaux, 
le traitement de plastiques, de matériaux hybrides, de métal, d'alliages et de céramique dans des 
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processus automatisés de constitution de matériaux, le traitement de plastiques, de matériaux 
hybrides, de cire, de métal, de céramique et d'alliages par un procédé de CAO; traitement de 
matériaux pour la fabrication de produits pour la médecine dentaire et la denturologie, comme des 
restaurations dentaires et des pièces connexes, nommément services de laboratoire dentaire 
offrant la fabrication sur mesure de prothèses dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, 
d'analogues d'implant, de piliers dentaires, de barres dentaires, de prothèses dentaires, de 
facettes dentaires, d'incrustations dentaires en surface, de couronnes dentaires, de ponts 
dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs d'espacement dentaires pour implants, de chapes 
dentaires, d'appareils orthodontiques et de plaques pour l'orthodontie, de squelettes de pont; 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires pour des tiers, nommément fraisage de prothèses 
dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, d'analogues d'implant, de piliers dentaires, de 
barres dentaires, de prothèses dentaires, de facettes dentaires, d'incrustations dentaires en 
surface, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs 
d'espacement dentaires pour implants, de chapes dentaires, d'appareils orthodontiques et de 
plaques pour l'orthodontie, de squelettes de pont; services de technicien de laboratoire dentaire, 
services de laboratoire dentaire; production de pièces de restauration dentaire, nommément de 
chapes de couronne ou de squelettes de pont, préférablement faits de plastique, de céramique ou 
de métal, sur une base contractuelle.

Classe 41
(2) Enseignement, formation, organisation et tenue de conférences, nommément encadrement en 
matière de services dentaires, offre d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
dentisterie et de la restauration dentaire, services de conseil concernant la formation et la 
formation continue dans le domaine dentaire; programmes de formation dans le domaine dentaire; 
offre et organisation de conférences dans les domaines de la dentisterie et de la restauration 
dentaire.

Classe 44
(3) Étude et imagerie en médecine et en médecine dentaire, nommément imagerie biomédicale 
tridimensionnelle, imagerie tridimensionnelle de prothèses dentaires et de pièces connexes, 
services d'imagerie médicale, services d'imagerie dentaire; offre d'information concernant les 
évènements dans le domaine dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 108 366.2 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,819,578  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulzer GmbH
Leipziger Str. 2
63450 Hanau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « cara » et 
l'élément circulaire sont violets. Le violet est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Restaurations dentaires, nommément facettes dentaires.

 Classe 07
(2) Fraiseuses; fraises à fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour fraiseuses avec un à six axes; 
équipement et installations d'aspiration pour laboratoires dentaires et entreprises de production 
dentaire, nommément hottes aspirantes à poussière, unités d'aspiration pour la collecte de la 
poussière durant la fabrication de produits technologiques dentaires; imprimantes 3D; imprimantes 
3D pour la production de pièces dentaires; imprimantes 3D pour la production de pièces de 
prothèse dentaire et de bases de prothèse dentaire.

(3) Imprimantes 3D commandées par ordinateur, machines de frittage par laser commandées par 
ordinateur, fraiseuses commandées par ordinateur. .

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, métrologiques, électriques, électroniques, optiques, de 
mesure et de commande, nommément dispositifs de balayage intrabuccal dentaires, matériel 
informatique pour la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par 
ordinateur (FAO); ordinateurs et appareils de traitement de données, nommément imprimantes 
commandées par ordinateur, dispositifs de balayage commandés par ordinateur, dispositifs de 
balayage intrabuccal commandés par ordinateur, appareils d'imagerie commandés par ordinateur, 
nommément numériseurs d'images commandés par ordinateur, caméras vidéo commandées par 
ordinateur, caméras commandées par ordinateur, appareils de radiographie pour l'imagerie 
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dentaire commandés par ordinateur; lunettes de réalité virtuelle commandées par ordinateur, 
processeurs d'images médicales, fraiseuses avec un à six axes commandées par ordinateur pour 
utilisation en denturologie et en médecine dentaire; logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires; logiciels 
de denturologie et de médecine dentaire pour la conception et la modélisation de ce qui suit : 
implants dentaires, dents artificielles, analogues d'implant, piliers dentaires, barres dentaires, 
prothèses dentaires, facettes dentaires, incrustations dentaires en surface, couronnes dentaires, 
ponts dentaires, attelles dentaires, squelettes de pont, dispositifs d'espacement dentaires pour 
implants, chapes dentaires, appareils orthodontiques et plaques pour l'orthodontie, logiciels pour 
dispositifs de balayage pour la mesure de prothèses dentaires et de pièces de prothèse dentaire, 
logiciels pour la commande de fours de frittage; logiciels pour la commande de dispositifs de 
polymérisation, nommément de fours dentaires, de lampes dentaires, d'appareils de 
polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire, de lampes à polymériser, 
logiciels pour la commande de fours dentaires, logiciels pour la commande de machines d'ablation 
par laser.

(5) Fours de chauffage à usage dentaire; fours de chauffage de laboratoire pour utilisation par un 
technicien dentaire, fours de chauffage pour le frittage de pièces de prothèse dentaire faites 
d'oxydes métalliques; fours de laboratoire; machinerie d'ablation par laser; machinerie d'ablation 
par laser pour la production de pièces dentaires; machinerie d'ablation par laser pour la production 
de pièces de prothèse dentaire et de bases de prothèse dentaire.

 Classe 10
(6) Restaurations dentaires, nommément ponts dentaires, dents artificielles, implants dentaires, 
analogues d'implant, piliers dentaires, barres dentaires, prothèses dentaires, incrustations 
dentaires en surface, couronnes dentaires, dispositifs d'espacement dentaires pour implants, 
chapes dentaires, squelettes de pont; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
électriques, électronique, optiques, de mesure et de commande pour utilisation en denturologie et 
en médecine dentaire, nommément instruments dentaires, instruments médicaux, nommément 
seringues dentaires, excavateurs dentaires, appareils médicaux et dentaires, nommément 
caméras intrabuccales à usage dentaire, dispositifs de balayage intrabuccal dentaires, fraises 
dentaires, appareils de radiographie à usage médical et dentaire, appareils à ultrasons pour 
l'imagerie maxillo-faciale, appareils dentaires, nommément articulateurs dentaires, excavateurs 
dentaires, fraises dentaires; prothèses utilisées en dentisterie; instruments d'obturation dentaire à 
usage dentaire; appareils de moulage dentaire, nommément moules de prothèse dentaire, 
pistolets de mélange pour mélanger et distribuer de la cire de moulage dentaire et des matériaux 
pour empreintes dentaires; instruments pour l'ajustement de prothèses dentaires; instruments 
tranchants à haute fréquence à usage dentaire; instruments orthodontiques à usage dentaire; 
instruments de surveillance dentaires; instruments de suture, appareils orthodontiques.

 Classe 11
(7) Fours de chauffage à usage industriel; fours de frittage pour la céramique; fours de frittage à 
usage dentaire, fours de frittage pour pièces de prothèse dentaire; fours de fusion à usage 
industriel, fours de fusion à usage dentaire, fours de fusion pour utilisation en laboratoire; appareils 
dentaires, nommément stérilisateurs pour instruments dentaires.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément transformation de produits pour la denturologie et la 
médecine dentaire, comme des restaurations dentaires et des pièces connexes, nommément 
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fabrication sur mesure de prothèses dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, 
d'analogues d'implant, de points d'appui dentaires, de barres dentaires, de prothèses dentaires, de 
facettes dentaires, d'incrustations dentaires en surface, de couronnes dentaires, de ponts 
dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs d'espacement dentaires pour implants, de chapes 
dentaires, de squelettes de pont, d'appareils orthodontiques et de plaques pour l'orthodontie, 
services de laboratoire dentaire pour le traitement de plastiques, de matériaux hybrides, de cire, 
de métal, d'alliages et de céramique dans des processus automatisés d'élimination de matériaux, 
le traitement de plastiques, de matériaux hybrides, de métal, d'alliages et de céramique dans des 
processus automatisés de constitution de matériaux, le traitement de plastiques, de matériaux 
hybrides, de cire, de métal, de céramique et d'alliages par un procédé de CAO; traitement de 
matériaux pour la fabrication de produits pour la médecine dentaire et la denturologie, comme des 
restaurations dentaires et des pièces connexes, nommément services de laboratoire dentaire 
offrant la fabrication sur mesure de prothèses dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, 
d'analogues d'implant, de piliers dentaires, de barres dentaires, de prothèses dentaires, de 
facettes dentaires, d'incrustations dentaires en surface, de couronnes dentaires, de ponts 
dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs d'espacement dentaires pour implants, de chapes 
dentaires, d'appareils orthodontiques et de plaques pour l'orthodontie, de squelettes de pont; 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires pour des tiers, nommément fraisage de prothèses 
dentaires, d'implants dentaires, de dents artificielles, d'analogues d'implant, de piliers dentaires, de 
barres dentaires, de prothèses dentaires, de facettes dentaires, d'incrustations dentaires en 
surface, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, d'attelles dentaires, de dispositifs 
d'espacement dentaires pour implants, de chapes dentaires, d'appareils orthodontiques et de 
plaques pour l'orthodontie, de squelettes de pont; services de technicien de laboratoire dentaire, 
services de laboratoire dentaire; production de pièces de restauration dentaire, nommément de 
chapes de couronne ou de squelettes de pont, préférablement faits de plastique, de céramique ou 
de métal, sur une base contractuelle.

Classe 41
(2) Enseignement, formation, organisation et tenue de conférences, nommément encadrement en 
matière de services dentaires, offre d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
dentisterie et de la restauration dentaire, services de conseil concernant la formation et la 
formation continue dans le domaine dentaire; programmes de formation dans le domaine dentaire; 
offre et organisation de conférences dans les domaines de la dentisterie et de la restauration 
dentaire.

Classe 44
(3) Étude et imagerie en médecine et en médecine dentaire, nommément imagerie biomédicale 
tridimensionnelle, imagerie tridimensionnelle de prothèses dentaires et de pièces connexes, 
services d'imagerie médicale, services d'imagerie dentaire; offre d'information concernant les 
évènements dans le domaine dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 108 367.0 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,825,740  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAIL EUROPE 4A, une personne morale
Les Collines de l'Arche
Immeuble Concorde B
76 Route de la Demi-Lune
92800 PUTEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RAIL est 
violet, le mot PLUS est rouge, l'élément figuratif est bleu dans un ovale gris.

Services
Classe 35
(1) Gestion des réservations, des émissions, des retraits, des échanges des voyages et des titres 
de transport délivrés aux clients intégrés dans les bases de données, nommément, gestion d'une 
base de données afin de permettre les réservations, l'impression de billets de train, l'émission de 
billets électroniques, des échanges de billets de train délivrés aux clients, les informations et 
services précités étant consultables, disponibles, nommément, par voie télématique ou sur des 
réseaux de télécommunications, informatiques, Internet et les réseaux intranet, nommément, les 
informations relatives à la réservation, à l'émission, à l'impression et à l'échange des billets de 
train, étant consultables et disponibles notamment sur des réseaux de télécommunications, 
(informatique, internet et réseaux intranet).

Classe 39
(2) Service de transport de passagers par rail; mise à disposition de véhicules de transport pour la 
location par eau, terre et air, nommément, vélos, automobiles; informations en matière de tarifs, 
d'horaires et de transport public, en ligne, par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 



  1,825,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 40

disposition d'informations en matière de planification et réservation de voyages, nommément, 
réservation de transport par train de voyageurs par le biais de l'Internet; mise à disposition 
d'informations en matière de tarifs et d'horaires et des conditions relatives aux transports par trains 
et voyages par le biais d'appareils de télécommunication mobiles, nommément, par téléphone 
cellulaire, par messagerie texte; services de réservation de sièges par tout moyen de transport par 
eau, terre et air, nommément, par vélos, par automobiles, par trains ; organisation de voyages, de 
séjours de vacances; réservation de voyages, nommément, réservation de billets de voyage, de 
sièges pour le transport; organisation et réservation de circuits de voyage à des fins commerciales 
ou de loisirs; accompagnement de voyageurs, nommément, services d'accompagnement de 
circuits de voyage; agences de réservation de voyages, nommément, réservation de location de 
voiture; services de réservation de transports pour des manifestations sportives, scientifiques, 
politiques et culturelles, nommément, services de réservation d'autobus voyageurs pour des tours 
guidés; services aidant à l'organisation du transport et de l'acheminement des passagers et des 
bagages et la coordination de ces moyens de transport et d'acheminement, nommément, services 
d'accompagnement des passagers voyageant en groupe et des bagages pour leur permettre 
d'être acheminés facilement durant leur trajet et notamment pendant l'arrivée en gare et les 
transferts d'une gare à une gare; services en rapport avec la préparation et la planification des 
trajets et des voyages; location de wagons et de voitures de train, de voitures, de vélos; location, 
réservation et mise à disposition de train; prestations de tourisme et de transport combinées, 
nommément, tours touristiques en autobus; entreposage de supports de données, d'images.

Classe 43
(3) Mise à disposition d'informations en matière de planification et réservation de voyages, 
réservation de voyages et agences de réservation de voyages, nommément, réservation de 
restaurants et réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,833,512  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR DELICIOUS & SONS, S.L.
Mayor de Sarria, 121 - B 2
08017
Barcelona
SPAIN

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 29

(1) Viande, poisson, crustacés, mollusques, volaille et gibier; extraits de viande; grignotines et 
plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de crustacés, de mollusques, de 
volaille et de gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; olives en conserve; 
algues comestibles; grignotines et plats préparés constitués principalement de fruits et de légumes 
cuits; noix transformées, nommément noix aromatisées et grillées, mélanges de grignotines à 
base de noix et beurres de noix; barres alimentaires à base de noix; foie gras; gelées, confitures et 
compotes de fruits; oeufs; lait, produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément 
succédanés de produits laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers, boissons au 
soya sans produits laitiers, succédanés de fromage, succédané de crème glacée à base de soya, 
succédané de beurre à base de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'avoine, lait de soya, lait de 
riz et lait d'arachide; tofu; boissons à base de produits laitiers; préparations pour faire du bouillon; 
huiles et graisses alimentaires, beurre.

 Classe 30
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(2) Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de café, de thé, de cacao et de 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales prêtes à manger et céréales de son d'avoine, produits alimentaires et 
grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses et pizza; croustilles [produits de 
céréales], nommément croustilles multigrains, croustilles de maïs et croustilles tortillas; barres 
alimentaires à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes 
et confiseries aux arachides; préparations pour gâteaux; bonbons, gomme, nommément gomme à 
mâcher et gomme à bulles; glaces; sucre, miel, mélasse; sirop de table, nommément sirop de 
maïs à usage alimentaire, sirop de maïs et sirop d'érable; levure, levure chimique; sel, 
nommément sel de table, sel de cuisine, sel épicé et sel de mer; bicarbonate, nommément 
bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium et bicarbonate de soude pour la cuisine; moutarde; 
vinaigre, sauces à base de plantes, sauces pour pâtes alimentaires; chutneys [condiments]; 
épices; glace.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; location d'espaces publicitaires; 
vente en gros et vente au détail dans des boutiques et par des réseaux télématiques mondiaux, 
nommément services de magasin de vente en gros en ligne et services de vente au détail en 
ligne, vente en gros, vente par correspondance ainsi que vente par catalogue et par des réseaux 
télématiques mondiaux, nommément services de magasin de vente en gros et au détail en ligne 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires; vente en gros et vente au détail dans des 
boutiques et par des réseaux télématiques mondiaux, nommément services de magasin de vente 
en gros en ligne et services de vente au détail en ligne, vente en gros, vente par correspondance 
ainsi que vente par catalogue et par des réseaux télématiques mondiaux, nommément services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de café, de thé, de cacao et de succédané de café, 
de riz, de tapioca et sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de glaces alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de 
levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace; 
promotion des ventes pour des tiers; importation et exportation de viande, de poisson, de fruits et 
de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, 
d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de 
cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base 
de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces alimentaires, de sucre, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), 
d'épices; conseils aux entreprises ayant trait au franchisage; gestion des affaires; administration 
des affaires, services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises; service à la clientèle par téléphone dans le domaine de l'industrie 
alimentaire et dans le domaine de la vente en gros et au détail en ligne; y compris les services 
susmentionnés offerts par voie électronique; marketing et promotion, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché; marketing direct des 
produits et des services de tiers, services d'analyse de marketing, recherche en marketing, offre 
de stratégies de marketing pour des tiers, promotion de produits et de services par la distribution 
de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
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programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires pour soutenir la commercialisation 
de produits et de services dans le cadre du commerce électronique; traitement administratif de 
commandes effectuées par voie électronique; médiation d'entreprise concernant le commerce de 
marchandises, y compris concernant la vente en gros; gestion de projets commerciaux dans le 
domaines des affaires.
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 Numéro de la demande 1,838,070  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UP TO 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent et effectuer 
des opérations de change; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; logiciels pour l'édition de 
jeux informatiques; jeux informatiques en ligne téléchargeables; jeux vidéo en ligne 
téléchargeables accessibles par un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et 
d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels de 
jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de jeux de loterie 
vidéo, et jeux de hasard par Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque; machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes de crédit; 
machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes d'identité; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de 
loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3203946 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,838,181  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lune Rouge Divertissement Inc.
2200 rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

A DAY IN CANDYWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des jeux vidéo, de la musique, 
des films et des dessins animés; DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision présentant des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie, des contes 
et des oeuvres comiques; enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, nommément 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo et audio, disques 33 tours, CD-ROM, cassettes 
vidéo, DVD, disques laser et microsillons, applications informatiques téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à de la musique, des entrevues, des reportages, des capsules 
humoristiques, des vidéos musicales et des films vidéo, des caméras numériques de cabines 
photographiques, des mises à jour, des horaires et la vente de billets pour un festival de musique, 
à la météo, à des renseignements de réservation concernant un festival de musique, à des 
blogues, du clavardage et des fils de médias sociaux; lunettes de soleil, étuis à lunettes; objets 
souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs et lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément programmes, cartes géographiques, carnets d'adresses, 
albums photos, carnets d'autographes, banderoles en papier, sacs en papier, cartes de 
correspondance vierges, tableaux d'affichage, cartes postales, scrapbooks, affiches, autocollants, 
cartes à collectionner, livres d'images, calendriers, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, enseignes imprimées, papier-cadeau, 
fiches, journaux vierges; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
agendas, gommes à effacer, sous-mains; publications, nommément magazines; étuis à crayons, 
carnets et panneaux indicateurs imprimés en papier, cordons pour tenir des billets de concert, 
boîtes-cadeaux.

 Classe 18
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(4) Sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs en 
cuir, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, havresacs, sacoches de 
messager; articles en cuir, nommément portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, bouteilles à eau vendues vides, boîtes à lunch, 
manchons isothermes pour contenants pour boissons; objets souvenirs, nommément ouvre-
bouteilles, chauffe-biberons, grandes tasses et verres à boire.

 Classe 24
(7) Couvertures, oreillers, serviettes de plage, accessoires pour bébés, nommément couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vêtements imperméables, couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux, tuques, bandeaux, bandanas, cravates, 
bretelles, ceintures, ponchos, maillots de bain, foulards, tuques, gants, mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, serre-poignets.

 Classe 27
(9) Accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de jeu, nommément animaux empaillés, ballons de plage, bâtons lumineux, 
cartes à jouer, jouets en peluche, bas de Noël.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre d'accès à un site Web, 
à un blogue, à des bavardoirs et à des sites de réseautage social contenant de l'information 
concernant un festival de musique, des spectacles, nommément des concerts, des artistes, de la 
musique et des prestations de disque-jockey; services de divertissement, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant de la musique; services de 
divertissement, nommément diffusion de concerts au moyen de divers médias, nommément à la 
radio, par des webémissions, à la télévision, par Internet et par des transmissions sans fil, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production d'émissions Web dans le domaine des 
prestations de musique; services de divertissement, nommément hébergement, organisation, 
planification, tenue et production d'un festival de musique présentant des spectacles, des 
interprètes, des artistes, de la musique, du contenu audiovisuel et des prestations de disque-
jockey ainsi que d'autres évènements de divertissement, nommément de films, de numéros 
d'humour, de conférenciers, d'entrevues, de manèges, de tyrolienne, de glissoires d'eau, de 
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démonstrations de maquillage, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de peinture, de 
sports d'équipe; services de club social, nommément organisation et planification d'activités 
sociales, nommément de concerts, de fêtes de karaoké et de soirées en boîte de nuit; services 
d'édition musicale, production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; services de production 
musicale, nommément enregistrement, matriçage, édition, enregistrement de musique et 
production de CD et de DVD; services de divertissement, nommément organisation, planification 
et production de concerts; services de divertissement musical, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable et de divertissement musical, à savoir de concerts, de 
prestations de musique, de vidéos musicales et d'actualités musicales sur le réseau informatique 
mondial par abonnement; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la musique; boîtes de nuit; diffusion 
d'information sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social ayant 
trait aux boîtes de nuit, aux spectacles de tiers dans les domaines des concerts et des salles de 
réception à vocation multiple pour la tenue d'évènements de divertissement; services de 
divertissement, à savoir élaboration, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts et des prestations de musique.
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 Numéro de la demande 1,838,182  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lune Rouge Divertissement Inc.
2200 rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

A NIGHT IN CANDYWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des jeux vidéo, de la musique, 
des films et des dessins animés; DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision présentant des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie, des contes 
et des oeuvres comiques; enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, nommément 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo et audio, disques 33 tours, CD-ROM, cassettes 
vidéo, DVD, disques laser et microsillons, applications informatiques téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à de la musique, des entrevues, des reportages, des capsules 
humoristiques, des vidéos musicales et des films vidéo, des caméras numériques de cabines 
photographiques, des mises à jour, des horaires et la vente de billets pour un festival de musique, 
à la météo, à des renseignements de réservation concernant un festival de musique, à des 
blogues, du clavardage et des fils de médias sociaux; lunettes de soleil, étuis à lunettes; objets 
souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs et lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément programmes, cartes géographiques, carnets d'adresses, 
albums photos, carnets d'autographes, banderoles en papier, sacs en papier, cartes de 
correspondance vierges, tableaux d'affichage, cartes postales, scrapbooks, affiches, autocollants, 
cartes à collectionner, livres d'images, calendriers, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
semainiers, décalcomanies, décorations de fête en papier, enseignes imprimées, papier-cadeau, 
fiches, journaux vierges; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
agendas, gommes à effacer, sous-mains; publications, nommément magazines; étuis à crayons, 
carnets et panneaux indicateurs imprimés en papier, cordons pour tenir des billets de concert, 
boîtes-cadeaux.

 Classe 18
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(4) Sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs en 
cuir, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, havresacs, sacoches de 
messager; articles en cuir, nommément portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, bouteilles à eau vendues vides, boîtes à lunch, 
manchons isothermes pour contenants pour boissons; objets souvenirs, nommément ouvre-
bouteilles, chauffe-biberons, grandes tasses et verres à boire.

 Classe 24
(7) Couvertures, oreillers, serviettes de plage, accessoires pour bébés, nommément couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vêtements imperméables, couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux, tuques, bandeaux, bandanas, cravates, 
bretelles, ceintures, ponchos, maillots de bain, foulards, tuques, gants, mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, serre-poignets.

 Classe 27
(9) Accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de jeu, nommément animaux empaillés, ballons de plage, bâtons lumineux, 
cartes à jouer, jouets en peluche, bas de Noël.

Services
Classe 38
(1) Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

(2) Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre d'accès à un site Web, 
à un blogue, à des bavardoirs et à des sites de réseautage social contenant de l'information 
concernant un festival de musique, des spectacles, nommément des concerts, des artistes, de la 
musique et des prestations de disque-jockey; services de divertissement, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant de la musique; services de 
divertissement, nommément diffusion de concerts au moyen de divers médias, nommément à la 
radio, par des webémissions, à la télévision, par Internet et par des transmissions sans fil, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production d'émissions Web dans le domaine des 
prestations de musique; services de divertissement, nommément hébergement, organisation, 
planification, tenue et production d'un festival de musique présentant des spectacles, des 
interprètes, des artistes, de la musique, du contenu audiovisuel et des prestations de disque-
jockey ainsi que d'autres évènements de divertissement, nommément de films, de numéros 
d'humour, de conférenciers, d'entrevues, de manèges, de tyrolienne, de glissoires d'eau, de 
démonstrations de maquillage, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de peinture, de 
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sports d'équipe; services de club social, nommément organisation et planification d'activités 
sociales, nommément de concerts, de fêtes de karaoké et de soirées en boîte de nuit; services 
d'édition musicale, production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; services de production 
musicale, nommément enregistrement, matriçage, édition, enregistrement de musique et 
production de CD et de DVD; services de divertissement, nommément organisation, planification 
et production de concerts; services de divertissement musical, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable et de divertissement musical, à savoir de concerts, de 
prestations de musique, de vidéos musicales et d'actualités musicales sur le réseau informatique 
mondial par abonnement; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la musique; boîtes de nuit; diffusion 
d'information sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social ayant 
trait aux boîtes de nuit, aux spectacles de tiers dans les domaines des concerts et des salles de 
réception à vocation multiple pour la tenue d'évènements de divertissement; services de 
divertissement, à savoir élaboration, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts et des prestations de musique.
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 Numéro de la demande 1,839,798  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIOMARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIOMARE est MY OCEAN.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies en cire; bougies chauffe-plat.

 Classe 06
(2) Crochets à vêtements en métal, crochets à chapeau en métal; bouchons en métal pour 
baignoires, douches et éviers; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui en métal 
pour la douche.

 Classe 08
(3) Nécessaires de manucure, ciseaux, limes à ongles, matériel de pédicure, nécessaires de 
pédicure; ensembles composés d'accessoires de manucure et de pédicure; pinces à ongles; 
appareils d'épilation électriques ou non; tondeuses à cheveux ou à poils à usage personnel, 
électriques ou non.

 Classe 09
(4) Thermostats pour systèmes de douches.

 Classe 10
(5) Appareils de massage, nommément vibromasseurs; appareils de massage esthétique, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage, ensembles constitués 
principalement d'appareils de massage facial et de gants de massage.

 Classe 11
(6) Baignoires (autres qu'en métal); installations et appareils sanitaires et d'alimentation en eau, 
nommément éviers, robinets, toilettes, lavabos, urinoirs, bidets, et accessoires pour les produits 
susmentionnés; mitigeurs, nommément robinets d'eau chaude et d'eau froide; raccords 
d'évacuation et de trop-plein pour baignoires, accessoires pour l'eau à fermeture automatique, 
nommément robinets à fermeture automatique, robinets pour lavabos, baignoires, douches et 
bidets; blocs-éviers; douches, douches à main et de plafond, accessoires de douche, douches de 
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massage, douches, cabines de douche constituées principalement d'accessoires de douche de 
surface et dissimulés, douches manuelles, douches de plafond, douches latérales, tuyaux de 
douche, tuyaux de raccordement, panneaux de douche, bras de douche et supports; becs 
pulvérisateurs et pommes de douche; supports, tuyaux et raccords de tuyau pour les douches 
susmentionnées; cloisons de douche, colonnes de douche, nommément supports à douche; 
cabinets de douche complets; revêtements de baignoire; poignées de robinet; poignées de robinet 
de baignoire; sièges de toilette; pièces et accessoires pour douches et baignoires; plateaux de 
douche; supports pour séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 17
(16) Bouchons en caoutchouc pour cuvettes, lavabos, douches ou baignoires.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs 
pour articles de toilette; mallettes de toilette vides; articles pour balayer, nommément étuis à 
pinceaux et à brosses cosmétiques.

 Classe 20
(8) Supports à serviettes; mobilier, nommément mobilier de salle de bain; chaises et tables en 
bambou; porte-serviettes [mobilier]; armoires à pharmacie et armoires (mobilier) de salle de bain; 
tables à langer; lavabos; unité de rangement sous le lavabo, nommément tapis d'évier; armoires 
de salle de bain; miroirs et armoires avec miroir pour baignoires et cabinets de toilette; miroirs 
avec éclairage intégré; miroirs pour la toilette et miroirs de rasage; miroirs à main (miroirs de 
maquillage, miroirs de coiffeuse); unités de rangement pour la douche, nommément paniers de 
douche; supports de rangement pour toilettes; tablettes de rangement murales; crochets à 
vêtements en plastique et en bois; tabourets, tabourets-escabeaux; sièges de douche; barres de 
préhension pour la baignoire autres qu'en métal; barres de préhension pour la douche autres 
qu'en métal.

 Classe 21
(9) Paniers à linge en bambou; distributeurs de savon, distributeurs de ouate à usage cosmétique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs d'essuie-tout, supports à savon, porte-savons; 
distributeurs de boules de coton et de porte-cotons à usage cosmétique; verres à dents; supports 
pour verres à brosses à dents, papier hygiénique; supports pour brosses à toilette, pieds pour 
brosses à toilette; paniers à usage domestique, nommément paniers à linge, corbeilles à papier; 
brosses à toilette; poubelles; baignoires pour bébés; contenants portatifs en métal, en plastique, 
en bois ou en verre à usage domestique, nommément contenants pour boissons, contenants à 
déchets, seaux (contenants); contenants pour articles de toilette nommément pour brosses à 
dents, peignes à cheveux et nécessaires de manucure; contenants pour pinceaux et brosses 
cosmétiques et poudriers; pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à cheveux, brosses à ongles; produits pour étuis et brosses, nommément étuis à 
pinceaux et à brosses cosmétiques; peignes à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de maquillage, éponges pour l'application de 
poudre pour le corps; appareils et instruments pour l'application ou l'élimination de cosmétiques, 
nommément pinceaux, brosses et éponges de maquillage; houppettes à poudre; instruments de 
nettoyage [manuels], nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, 
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, raclettes pour la salle de bain; verrerie pour 
boissons, porcelaine, nommément articles en porcelaine et articles en terre cuite; figurines en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; vases en pierre de savon, nommément tasses décoratives; 
pots de chambre; ensembles d'accessoires de maquillage, nommément contenants pour produits 
cosmétiques, pinceaux, brosses et spatules à usage cosmétique pour l'application ou l'élimination 
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de cosmétiques, brosses exfoliantes pour les soins du corps et à usage cosmétique, pinceaux et 
brosses de maquillage pour les soins du corps et à usage cosmétique et éponges de bain pour les 
soins du corps et à usage cosmétique.

 Classe 22
(10) Grands sacs, nommément sacs à linge, sacs en tissu polyvalents; grands sacs en tissu pour 
l'emballage; articles pour le tri des vêtements, à savoir sacs.

 Classe 24
(11) Linge de toilette (sauf les vêtements); serviettes en tissu, serviettes de douche, serviettes de 
sauna, débarbouillettes, gants de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(12) Sorties de bain, bonnets de bain, bonnets de douche; pantoufles, pantoufles de bain, 
sandales de bain.

 Classe 26
(13) Bigoudis; articles décoratifs pour les cheveux, nommément boucles pour cheveux, pinces à 
cheveux, ornements pour cheveux.

 Classe 27
(14) Tapis, tapis de baignoire; tapis tressés pour couvrir le sol, nommément paillassons, carpettes; 
tapis anti-glissants; tapis de douche.

 Classe 28
(15) Jouets, nommément jouets pour la baignoire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16130247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,138  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLET INNOVATION, SOCIETE ANONYME 
A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE 
SURVEILLANCE
ZA Champgrand
C.P. 64
26270 LORIOL SUR DROME
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOSTRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Articles de sport pour la protection des membres du corps, notamment protège-coudes, 
protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, protège-poignées, parties de vêtements de 
sport nommément protection de rembourrage nommément protège-épaules pour le sport, protège-
gorge pour le sport, protections de sport nommément protège-épaules pour le sport, protège-
gorge pour le sport, protections de sport

 Classe 10
(2) Appareils et instruments orthopédiques nommément instruments chirurgicaux destinés à la 
chirurgie orthopédique, implants osseux orthopédiques, articles orthopédiques nommément 
armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, gabarits à usage orthopédique, attelles, 
orthèses des mains et des pieds, prothèses orthopédiques de hanches, prothèses osseuses, 
prothèses artificielles, genouillères orthopédiques, coudières orthopédiques, tendons artificiels 
orthopédiques, gaines à usage médical pour les articulations, cuissards de contention, jambières, 
chevillières orthopédiques, corsaires et pantalons imprégnés de substance active nommément 
imprégnés de crèmes et gels médicamentés à usage thérapeutique pour soulager la douleur, bas 
orthopédiques, semelles, demi-semelles, chaussons et chaussures orthopédiques

 Classe 28
(3) Articles de sport pour la protection des membres du corps, notamment protège-coudes, 
protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, protège-poignées, parties de vêtements de 
sport nommément protection de rembourrage

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
321 661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,262  Date de production 2017-06-07
 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

NUTRIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

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.

Services



  1,841,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 56

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 d'entreprise agricole; offre de services de tenue de 
dossiers financiers pour des exploitations agricoles; services de gestion des risques d'entreprise et 
d'analyse des coûts pour des 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; consultation 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 de pin, le paillis de 
cyprès, le paillis noir de bois dur et la terre à jardin pour l'agriculture, l'horticulture et le gazon; 
services de gestion des affaires dans le domaine de la sécurité des procédés de fabrication, 
nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de la fiabilité de l'équipement, de 
l'approvisionnement en matériel, de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques concernant les dommages environnementaux, la défaillance du confinement, les 
blessures au travail, la libération d'énergie et le déversement de produits chimiques, ainsi que des 
réseaux de connaissances, nommément des équipes, des conseils et des groupes de travail 
techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne, de la gestion de 
projets, de la fiabilité de l'équipement, de l'amélioration des coûts ainsi que de l'engagement et de 
la collaboration des employés et du rendement en matière d'environnement, de santé et de 
sécurité; gestion des affaires et services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données pour les industries de l'agriculture et du gazon; magasins de 
détail dans les domaines des produits chimiques agricoles, des semences et des engrais; services 
de concession dans les domaines des produits chimiques agricoles, des semences et des engrais; 
services de vente au détail au moyen de sollicitation directe par des agents de vente dans les 
domaines des apports agricoles, nommément des engrais, des pesticides, des herbicides, des 
fongicides, des insecticides, des semences; administration de systèmes de récompense des 
employés, nommément tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail, la productivité et la qualité; services de concession dans le 
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domaine des engrais pour denrées; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; administration de régimes de rémunération des employés, 
nommément de régimes de retraite, de régimes d'avantages sociaux, de régimes de participation 
aux bénéfices et régimes de primes d'actionnariat.

Classe 39
(2) 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.

Classe 40
(3) 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 44
(4) 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.
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 Numéro de la demande 1,844,329  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life On Erth Inc.
55 Goodfellow Crescent
Bolton
ONTARIO
L7E5X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'insectifuges naturels, de mobilier et d'accessoires en bois récupéré.

Classe 36
(2) Exploitation et gestion d'immeubles résidentiels de faible et grande hauteur; services de 
gestion immobilière; services immobiliers, nommément courtage immobilier et consultation en 
immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments et de supervision; entretien et réparation d'immeubles; 
construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de routes; services 
de promotion immobilière, nommément urbanisme résidentiel et commercial et entretien connexe, 
nommément construction de routes et revêtement de chaussée; construction d'immeubles 
résidentiels de faible et grande hauteur.

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

Classe 42
(5) Planification d'immeubles résidentiels de faible et grande hauteur.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.
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Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,844,920  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER 
ROYALMOUNT / QUARTIER ROYALMOUNT 
LIMITED PARTNERSHIP
5592 Ferrier Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1M2

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) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, agrafes magnétiques, nommément 
aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
signets, papier à lettres, agendas; napperons en papier.

 Classe 18
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(4) Sacs de rangement, nommément sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables.

 Classe 20
(5) Articles décoratifs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Couverts, nommément sous-plats, sous-verres, tasses, verres à boire; articles décoratifs, 
nommément assiettes décoratives.

 Classe 24
(7) Couverts, nommément napperons en tissu; articles pour salle de bain, nommément 
débarbouillettes, serviettes de bain.

 Classe 25
(8) Articles de vêtements, nommément casquettes, tuques, chandails, tee-shirts, vestes, boxeurs, 
robes de chambre, pyjamas, manteaux.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Operation of book store, clothing store, department store, furniture store, grocery store; 
business management; Advertising the wares and services of others; sale demonstrations for 
others; providing information in the field of shopping centers via an interactive website and online 
social media platforms.

Classe 36
(2) Location de condominiums; services d'agence immobilière; gestion de biens; gestion 
d'immeubles; services de consultation en gestion de biens; location d'immeubles et crédit-bail de 
terrains; location à bail de locaux pour bureaux, de biens immobiliers, d'espaces dans un centre 
commercial, d'appartements, de restaurants, d'hôtels, de bars, de boîtes de nuit, d'espace 
d'entreposage, d'espaces de garage, de théâtres et de cinémas; offre d'information dans le 
domaine de la location et de la vente de propriétés au moyen d'un site Web interactif et sur des 
plateformes de médias sociaux en ligne.

Classe 37
(3) Construction et promotion d'immeubles résidentiels; construction et promotion d'immeubles 
commerciaux; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des centres commerciaux, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine de la location et de la vente de propriétés, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des théâtres, des cinémas, ainsi que 
d'information dans le domaine du divertissement, des évènements sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des présentations publiques de films et d'émissions de télévision, des évènements 
sportifs, nommément des compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey et de 
softball, offre d'accès à des forums sur Internet dans les domaines des restaurants, des hôtels, 
des bars et des boîtes de nuit.
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Classe 41
(5) Organisation et tenue d'évènements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément de cérémonies de remise de prix, de banquets, de bals, de réceptions de mariage, de 
dégustation d'aliments, de dégustations de vin, d'expositions d'art, de conférences dans le 
domaine de le gestion de biens, de concerts, de spectacles de danse, de spectacles de magie, de 
spectacles de musique, de concours de chant, de numéros d'humour, de pièces de théâtre, de 
spectacles d'acrobaties, de présentations publiques de films et d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de 
hockey et de softball; évènements de divertissement, nommément feux d'artifice, foires agricoles, 
carnavals, salons automobiles, présence de vedettes du cinéma, de la télévision, du sport ou des 
médias sociaux; services de billetterie de divertissement pour des évènements commerciaux, de 
divertissement, sportifs et culturels; organisation et tenue d'évènements commerciaux, de 
divertissement et culturels, nommément de cocktails; organisation et tenue d'évènements 
commerciaux, de divertissement et culturels, nommément d'expositions d'art; offre d'information 
dans le domaine des théâtres, des cinémas, ainsi que d'information dans le domaine des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels, nommément des concerts, des spectacles de 
danse, des spectacles de magie, des spectacles de musique, des concours de chant, des 
numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles d'acrobaties, des présentations 
publiques de films et d'émissions de télévision, des évènements sportifs, nommément des 
compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey et de softball au moyen d'un site 
Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne.

Classe 42
(6) Services d'architecture.

Classe 43
(7) Offre d'information dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des boîtes de 
nuit au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,844,926  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
Zurich, CH-8031
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de blanchiment et nettoyants à usage cosmétique; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits pour le visage en atomiseur, 
produits pour le corps en atomiseur, mousse pour le bain, produit pour le corps en vaporisateur; 
cosmétiques; savons à usage personnel; shampooings et revitalisants pour les cheveux et le 
corps; parfumerie; eaux de Cologne; après-rasages; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; produits pour les soins 
des cheveux, de la peau, du cuir chevelu, des dents et des ongles; produits solaires, nommément 
gels après-soleil, crèmes après-soleil, huiles après-soleil, lotions après-soleil; écrans solaires; 
teinture capillaire.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs de voyage; valises; poignées; grands fourre-tout; malles et valises; sacs 
à main; mallettes et porte-documents; sacs à provisions et fourre-tout; sacoches, étuis de poche, 
nommément trousses de toilette de poche, mallettes de maquillage de poche, étuis de poche pour 
produits de soins personnels et portefeuilles de poche; étuis porte-clés; sacs de sport; sacs 
d'école; sacs à dos; sacs à langer; mallettes de maquillage et mallettes de toilette [vendues vides], 
trousses de toilette et étuis à maquillage [vendus vides]; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies 
et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants de rangement en métal pour la 
maison ou la cuisine, contenants de rangement en plastique pour la maison ou la cuisine, 
contenants de rangement en verre pour la maison ou la cuisine, contenants de rangement tout 
usage, contenants pour le rangement de produits et d'accessoires de soins personnels; peignes, 
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nommément peignes à cheveux; éponges, nommément éponges de maquillage, éponges de bain 
et éponges à récurer; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses 
exfoliantes, brosses nettoyantes, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage; 
matériaux pour la brosserie, nommément matériaux pour faire des pinceaux et des brosses de 
maquillage, des blaireaux, des brosses à cheveux, des brosses à sourcils et des brosses à ongles; 
articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, louffas d'entretien 
ménager, lingettes d'entretien ménager; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verrerie à usage 
domestique, figurines en verre; articles en porcelaine, nommément couverts en porcelaine, tasses 
en porcelaine, contenants en porcelaine, vaisselle en porcelaine, figurines en porcelaine; articles 
en terre cuite.
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 Numéro de la demande 1,845,586  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mogavero Investments LLC
2324 N Robinson Drive
Waco, TX 76706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
trapèze de la marque de commerce est rouge, et les mots sont noirs.

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

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 37
(2) Services de coupe de bordures.
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 Numéro de la demande 1,846,716  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Mental Health Association
500-250 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5T2Z5

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) USB keys; e-books.

 Classe 14
(2) Lapel pins; key holders.

 Classe 16
(3) Posters; brochures; books; colouring books; educational books; pens.

 Classe 18
(4) Messenger bags.

 Classe 21
(5) Coffee mugs; travel mugs.

 Classe 25
(6) Wristbands; baseball caps; T-shirts.

 Classe 26
(7) Lapel buttons; decorative ribbons.

 Classe 28
(8) Stress-relief balls for hand exercise.

Services
Classe 35
(1) Provision of employment counselling.

Classe 41
(3) Educational services in the nature of the conduct of workshops, seminars and conferences in 
the fields of mental health, mental illness and addiction as well as stress reduction workshops; 
publishing of educational and treatment materials in the nature of workbooks, information tool kits 
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with guidelines in the fields of mental health, mental illness and addiction, discussion papers, 
research reports, policy papers, books and brochures in the fields of mental health, mental illness 
and addiction.

Classe 43
(2) Provision of housing support in the nature of information regarding affordable housing 
programs.

Classe 44
(4) Provision of social services to people with mental health issues, mental illness and substance 
abuse problems as well as their families, namely psychological counselling services, early 
intervention and peer support.

(5) Provision of information regarding advocacy and services in the fields of mental health, mental 
illness and addiction via a website.

Classe 45
(6) Operation of a charity for public advocacy in the fields of mental health, mental illness and 
addiction.
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 Numéro de la demande 1,848,585  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEREX CORPORATION
45 Glover Avenue
Norwalk, Connecticut 06850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bétonnières montées sur camion.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,954  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9294-7563 Québec Inc.
204-405 Dickson Street
Montreal
QUEBEC
H1N2H6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle formée de l'image et de la position de trois étiquettes 
sur une bouteille tridimensionnelle. Le texte et les images comprennent ce qui suit : une étiquette 
supérieure contenant les mots MEZCAL JOVIN entourés de courbes stylisées; une étiquette 
médiane contenant l'expression « 100% AGAVE » et l'image d'un agave entre les termes « 100% 
» et « Agave »; une étiquette inférieure contenant le mot MEZCAL au-dessus duquel figure un 
agave. Un guépard et un serpent figurent au-dessus de l'agave. Le mot MEXCALIA figure sous le 
mot MEZCAL, et les mots ENVASADO DE ORIGEN figurent sous le mot MEZCAL. À gauche des 
mots ENVASADO DE ORIGEN figure l'expression « 40% alc. Vol », et à droite des mots 
ENVASADO DE ORIGEN figure l'expression « Net Cont. 750 ml ». L'image d'un désert parsemé 
de nombreux agaves figure sous les éléments susmentionnés. La bouteille tridimensionnelle 
représentée en pointillés ne fait pas partie de cette marque. L'objet illustré en traitillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement des éléments.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ENVASADO DE ORIGIN est BOTTLED AT 
SOURCE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément mezcal; boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,850,161  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRALE BERGHAM INTERNATIONAL INC.
279, rue Sherbrooke Ouest
Suite 409
Montréal
QUÉBEC
H2X1Y2

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de a marque de commerce. Les couleurs 
décrites ci-dessous sont en référence au système PANTONE qui est une marque déposée. Le 
carre est de couleur orange 021 C et les lettres qui compose les mots Centrale Bergham sont de 
couleur Pantone Grey 38 C.

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées; frites et poutines; cretons, confiture, marmelade, fromage, fromage en 
crème, beurre d'arachides;

 Classe 30
(2) Sandwichs; hamburgers; pain et pain kebab (turque); riz; café, thé, tisane; sauce épicée; 
épices; mélange de pâte à crêpe, mélange de pâte à pain doré, mélange de garniture 
choconoisette; sirop de table, miel, sirop d'érable; bagels, muffins, gâteaux, biscuits, pain, brioches

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, jus de fruits

Services
Classe 35
(1) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchise de restaurants; Services 
de publicité, nommément, publicité de produits et services pour des tiers; services conseils de 
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consultation et de gestion pour le compte de tiers relativement à toutes les phases et à l'égard de 
tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise de restaurant de type casse-croûte et 
restauration rapide (« fast-food »)

Classe 43
(2) Service de restauration
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 Numéro de la demande 1,853,689  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANAGED BY Q SERVICES LLC
161 Avenue of the Americas, 11th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EFFORTLESS OFFICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément présentation de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
tables rondes dans les domaines des affaires, de la productivité de bureau, de la conception de 
bureaux et de la gestion de bureau, des questions relatives au milieu de travail, nommément de la 
gestion des ressources humaines et des ressources de bureau ainsi que de la sécurité au travail 
et des sujets d'intérêt général pour les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires de bureau, les 
consultants en milieu de travail et les designers d'espaces de travail, nommément pour 
l'administration et la gestion des affaires; offre de publications en ligne non téléchargeables dans 
les domaines des affaires, de la productivité de bureau, de la conception de bureaux et de la 
gestion de bureau, des questions relatives au milieu de travail, nommément de la gestion des 
ressources humaines et des ressources de bureau ainsi que de la sécurité au travail et des sujets 
d'intérêt général pour les propriétaires d'entreprise, les gestionnaires de bureau, les consultants en 
milieu de travail et les designers d'espaces de travail, nommément pour l'administration et la 
gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/449,278 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,451  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teng-Fei Yu
238 rue Isabelle-Doucinet
Québec
QUÉBEC
G2N2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, café non torréfié.

Services
Classe 35
(1) Boutiques et comptoirs de vente au détail de breuvages, café, machines à café et accessoires 
liés au café, nommément tasses, cuillères; Vente en ligne de café, machines à café et accessoires 
liés au café, nommément tasses, cuillères.

Classe 40
(2) Brûlerie de café; fabrication sur demande des cafetières manuelles, nommément, verseuse 
pour cafetière de type pourover, cafetière à piston (French presse), et des accessoires de barista, 
nommément, tasseur (tamper), support de tasseur (tamper), récipient à marc de café (knockbox).

Classe 42
(3) Conception des cafetières manuelles, nommément, verseuse pour cafetière de type pourover, 
cafetière à piston (French presse), et des accessoires de barista, nommément, tasseur (tamper), 
support de tasseur (tamper), récipient à marc de café (knockbox).

Classe 43
(4) Café-bar; Approvisionnement de café.
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 Numéro de la demande 1,856,062  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welbi Technologies Inc.
7 Bayview Rd
Ottawa
ONTARIO
K1Y2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients 
pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données relatives à la santé physique, au bon état 
de santé physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de résidences 
pour personnes âgées; logiciel pour la prestation de soins, nommément logiciel qui collecte, traite, 
stocke, transmet et affiche des données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé 
physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de résidences pour 
personnes âgées; applications téléchargeables pour la prestation de soins, nommément 
applications logicielles téléchargeables qui recueillent, traitent, stockent, transmettent et affichent 
des données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et 
aux activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour la collecte et le traitement de 
données, nommément de données ayant trait à la santé, au bien-être, à l'activité physique et aux 
activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées à partir d'appareils 
vestimentaires, nommément d'ordinateurs portables installés dans des bracelets de cheville, des 
bracelets, des colliers et de transpondeurs installés dans des bracelets de cheville, des bracelets, 
des colliers; logiciels pour le suivi de données biologiques, nommément de données ayant trait à 
la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au 
programme de résidents de résidences pour personnes âgées; logiciels utilisés avec des appareils 
vestimentaires, nommément des ordinateurs portables installés dans des bracelets de cheville, 
des bracelets, des colliers et des transpondeurs installés dans des bracelets de cheville, des 
bracelets, des colliers, pour la collecte de données, nommément la collecte de données ayant trait 
à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au 
programme de résidents de résidences pour personnes âgées; logiciels pour la collecte et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; application d'aide médicale téléchargeable 
pour les soignants et les personnes ayant des problèmes de santé pour le fonctionnement 
d'appareils médicaux vestimentaires munis de fonctions automatiques d'alerte et de surveillance.

Services
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Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels à usage médical; 
services informatiques pour la collecte de données biologiques, nommément de données ayant 
trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au 
programme de résidents de résidences pour personnes âgées; services informatiques pour la 
production de rapports de soignants; programmation informatique dans le domaine médical.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément collecte, stockage, surveillance, traitement, transmission et 
affichage de données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité 
physique et aux activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées; 
services d'analyse médicale ayant trait au traitement de personnes; services d'aide médicale 
offerts par des réseaux informatiques mondiaux aux personnes ayant des problèmes de santé 
pour leur permettre d'utiliser des appareils médicaux vestimentaires munis de fonctions 
automatiques d'alerte et de surveillance; services médicaux pour la collecte de données pour les 
patients et les soignants, nommément pour la collecte de données ayant trait à la santé physique, 
au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de 
résidences pour personnes âgées; collecte et analyse de données médicales pour la production 
de rapports et d'alertes; services de surveillance, nommément surveillance de la santé physique, 
du bon état de santé physique, de l'activité physique et des activités au programme de résidents 
de résidences pour personnes âgées; services de soins de santé, nommément offre d'une base 
de données sur les soins de santé et services de saisie et de collecte de données et d'information, 
nommément de données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité 
physique et aux activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées à des 
fins de traitement et de surveillance; offre de données en soins de santé par voie électronique, 
nommément offre de données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à 
l'activité physique et aux activités au programme de résidents de résidences pour personnes 
âgées aux résidents et à des tiers, par Internet; offre d'une base de données en ligne contenant 
des données médicales et de santé, nommément des données ayant trait à la santé physique, au 
bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de 
résidences pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,856,586  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutritional Fundamentals For Health Inc.
351 Rue Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Une feuille dans un cercle avec les lettres NFH à droite. 27.5.1 Lettres présentant un graphisme 
spécial, 27.5.25 Lettres présentant un autre graphisme spécial.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutraceutiques pour thérapies non conventionnelles et traitements 
d'appoint pour la prévention des maladies, nommément acides aminés à usage médical, 
suppléments alimentaires pour améliorer la santé des os et des articulations, vitamines, minéraux 
et probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,858,249  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELBI TECHNOLOGIES INC.
7 Bayview Rd
Ottawa
ONTARIO
K1Y2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients 
pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données relatives à la santé physique, au bon état 
de santé physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de résidences 
pour personnes âgées; logiciel pour la prestation de soins, nommément logiciel qui collecte, traite, 
stocke, transmet et affiche des données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé 
physique, à l'activité physique et aux activités au programme de résidents de résidences pour 
personnes âgées; applications téléchargeables pour la prestation de soins, nommément 
applications logicielles téléchargeables qui recueillent, traitent, stockent, transmettent et affichent 
des données ayant trait à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et 
aux activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour la collecte et le traitement de 
données, nommément de données ayant trait à la santé, au bien-être, à l'activité physique et aux 
activités au programme de résidents de résidences pour personnes âgées à partir d'appareils 
vestimentaires, nommément d'ordinateurs portables installés dans des bracelets de cheville, des 
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bracelets, des colliers et de transpondeurs installés dans des bracelets de cheville, des bracelets, 
des colliers; logiciels pour le suivi de données biologiques, nommément de données ayant trait à 
la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au 
programme de résidents de résidences pour personnes âgées; logiciels utilisés avec des appareils 
vestimentaires, nommément des ordinateurs portables installés dans des bracelets de cheville, 
des bracelets, des colliers et des transpondeurs installés dans des bracelets de cheville, des 
bracelets, des colliers, pour la collecte de données, nommément la collecte de données ayant trait 
à la santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au 
programme de résidents de résidences pour personnes âgées; logiciels pour la collecte et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; application d'aide médicale téléchargeable 
pour les soignants et les personnes ayant des problèmes de santé pour le fonctionnement 
d'appareils médicaux vestimentaires munis de fonctions automatiques d'alerte et de surveillance.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels à usage médical; services 
informatiques pour la collecte de données biologiques, nommément de données ayant trait à la 
santé physique, au bon état de santé physique, à l'activité physique et aux activités au programme 
de résidents de résidences pour personnes âgées; services informatiques pour la production de 
rapports de soignants; programmation informatique dans le domaine médical.
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 Numéro de la demande 1,858,834  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emergo Group, Inc.
2500 Bee Cave Road
Building 1, Suite 300
Austin, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de consultation en matière de réglementation sur les dispositifs médicaux et les 
dispositifs de diagnostic in vitro.



  1,859,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 81

 Numéro de la demande 1,859,584  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD, INC.
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104
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

NEWCOMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing dans les domaines des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, 
du commerce électronique, de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion 
industrielle et de la vente au détail; services de recherche commerciale; compilation de 
statistiques; prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; aide à la gestion commerciale; recherche en marketing; production de rapports 
commerciaux ayant trait à des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; services d'analyse 
du coût d'acquisition; recherche en marketing.

Classe 36
(2) Consultation dans le domaine des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels.

Classe 39
(3) Consultation dans le domaine de l'entreposage; consultation dans les domaines de l'exécution 
et de la distribution.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, de tables 
rondes, d'ateliers et de cours dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des 
investissements, de la comptabilité, des technologies, des affaires et des activités commerciales 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers 
dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des investissements, de la comptabilité, des 
technologies, des affaires et des activités commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87617348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,302  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engel & Engel BV
Van Otterloostraat 42
NL-5012 KR Tilburg
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARC INBANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons cosmétiques, savons à 
mains, savons déodorants, savons pour le visage, savons antibactériens, savons pour le bain 
sous forme liquide, savons à usage personnel, savons à usage domestique; parfums naturels et 
synthétiques, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
végétales, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles essentielles utilisées comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive, huiles essentielles pour aromatiser des boissons; cosmétiques, à savoir 
maquillage; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; dépilatoires; lotions 
capillaires; cosmétiques pour le bronzage; lotions de bronzage, exfoliants, produits bronzants à 
vaporiser, produits de bronzage en mousses et en lotions; cosmétiques; huiles, crèmes, mousses 
et lotions pour les soins de la peau et du visage; nettoyants pour la peau, le visage et les ongles; 
masques de beauté; produits désincrustants pour le corps et le visage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil, produits et crèmes avant-soleil et après-soleil; cosmétiques pour le 
bronzage; agents hydratants, agents de coloration de la peau; produits antivieillissement, 
nommément produits de soins de la peau antivieillissement, hydratants antivieillissement, crèmes 
antivieillissement, crèmes antirides au collagène, sérums antivieillissement, lotions, crèmes, huiles 
et sérums antivieillissement pour le visage, les mains, le corps et les yeux; produits cosmétiques 
amincissants; déodorant à usage personnel; antisudorifiques; dentifrices; cosmétiques, 
nommément tatouages de peinture pour le corps, peinture comestible pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; huiles minérales utilisées dans la 
fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

 Classe 07
(3) Pistolets pulvérisateurs pour l'application de produits cosmétiques; pulvérisateurs électriques 
pour l'application de produits de bronzage artificiel.

 Classe 09
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(4) Étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes antireflets; étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles 
correctrices; verres de contact; lunettes de sport; supports pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes.

 Classe 14
(5) Bijoux; cabochons; bracelets; pinces de cravate; figurines en métaux précieux; pierres semi-
précieuses; colliers; pendentifs; objets d'art en métal précieux; médailles; médaillons; boucles 
d'oreilles; perle; anneaux porte-clés; cadrans solaires.

 Classe 18
(6) Sacs à bandoulière; mallettes, valises; valises; mallettes de toilette vides; sacs à provisions; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; malles, malles (bagages); havresacs; sacs court-séjour; cuir et 
similicuir; sacs d'école; mallettes de voyage; portefeuilles de poche; étuis pour cartes; housses à 
vêtements; porte-clés; sacs de sport; porte-cartes de crédit; parapluies; bandoulières pour sacs à 
main; parasols; sacs de ceinture; sacs à main; sacs à main de voyage.

 Classe 20
(7) Miroirs à maquillage pour la maison; miroirs; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; 
miroirs à maquillage de voyage; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 21
(8) Pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à sourcils; coupes à bougie; 
verre en poudre pour la décoration; éteignoirs; applicateurs de maquillage pour les yeux; gants 
pour l'application de produits cosmétiques; pinceaux pour l'application de produits cosmétiques; 
vases; vaisselle; jardinières de fenêtre; pots à fleurs; boîtes à thé; boîtes en verre; bonbonnières; 
porte-savons; distributeurs de savon; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; brûleurs à encens; 
vaporisateurs de parfum; figurines en terre cuite ou en verre; verrerie peinte; peignes et éponges, 
nommément peignes électriques, peignes pour crêper les cheveux, éponges exfoliantes pour la 
peau, éponges à récurer tout usage, éponges à toilette, éponges pour l'application de poudre pour 
le corps, éponges de bain, éponges de maquillage, éponges abrasives pour la cuisine; soies 
d'animaux; poudriers; objets d'art en terre cuite ou en verre; assiettes; carafes à décanter.

 Classe 24
(9) Tissus; mouchoirs; serviettes en tissu; débarbouillettes pour le visage sous forme de gants; 
linge de lit et couvertures; tapisseries en tissu; chemins de table en matières textiles; housses 
pour coussins; gants de toilette; lingettes démaquillantes; couvre-lits et dessus de table; linge de 
table; couvre-lits; petites couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour nourrissons, vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, vêtements de mariée; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, protège-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, 
visières, casquettes et chapeaux de sport, bonnets de natation, fichus, cache-oreilles; gants; 
ceintures; chaussures; foulards.
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 Numéro de la demande 1,860,541  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soleno Therapeutics, Inc.
1235 Radio Road, Ste. 110
Redwood City, CA 94065
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

SOLENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome de Prader-Willi; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies rares, nommément des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies des os, des 
maladies du cerveau et des maladies neurologiques, des maladies nerveuses, des maladies des 
muscles et des maladies neuromusculaires, des maladies métaboliques, des maladies 
ophtalmologiques, des maladies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,604  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany  van Frankfoort
50 Greatwood Cres
Nepean
ONTARIO
K2G6T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timeout with the Twins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs de diffusion multimédia numérique; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables. .

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 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 matériel publicitaire pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; préparation de publicités 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; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions télévisées 
d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; 
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distribution de balados de nouvelles; téléphonie mobile; services d'agence de presse offerts sur 
Internet; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; radiodiffusion; webdiffusion d'émissions de 
nouvelles.

Classe 40
(3) Développement de films photographiques.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; adaptation et montage cinématographiques; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; montage 
d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; production de 
films et de vidéos; distribution de films; production de films; services de reporter; édition de 
journaux; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; retouche de photos; composition 
photographique; reportages photographiques; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision et 
de radio; production d'émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; publication et édition d'imprimés; montage vidéo; production 
de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; édition de texte écrit.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,863,751  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jisc
One Castlepark
Tower Hill
Bristol BS2 0JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour le stockage, le traitement et la communication de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de bureau, portatifs et tablettes, assistants numériques personnels et 
téléphones; applications logicielles, nommément logiciels d'exploitation offerts en ligne par un 
navigateur Web et comme applications téléchargeables pour tous les appareils informatiques, 
nommément les ordinateurs de bureau, portatifs et tablettes et les assistants numériques 
personnels; matériel informatique et micrologiciels pour la sécurité des ordinateurs, des données, 
des réseaux et des appareils mobiles; logiciels et logiciels téléchargeables pour la protection des 
ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles par coupe-feu; logiciels de 
sécurité numérique; logiciels pour la détection et l'élimination des virus et des menaces 
informatiques; logiciels pour la gestion et le filtrage de communications électroniques et sans fil 
par des systèmes de gestion de l'accès sur tous les appareils informatiques, nommément les 
ordinateurs de bureau, portatifs et tablettes ainsi que les appareils mobiles; logiciels pour protéger 
et assurer l'intégrité de données, de réseaux informatiques, d'appareils mobiles, de 
communications électroniques et sans fil ainsi que d'applications; logiciels antivirus; logiciels de 
création et de maintenance de coupe-feu pour empêcher l'accès non autorisé à des réseaux et à 
des systèmes informatiques, ainsi que leur utilisation non autorisée; logiciels pour assurer la 
sécurité des communications par courriel et par Internet et des autres communications 
électroniques, pour détecter et bloquer les communications et le contenu électroniques 
potentiellement dangereux ou indésirables, pour détecter et bloquer les communications 
électroniques provenant de sources illégitimes et pour détecter et bloquer les virus informatiques 
et de courriel, les pourriels, les logiciels espions, les maliciels et les autres types de contenu 
indésirable; logiciels pour suivre, trouver et verrouiller des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et 
des appareils mobiles perdus ou volés et pour en nettoyer le contenu; logiciels pour le stockage et 
la gestion sécurisés de noms d'utilisateur et de mots de passe; matériel informatique et logiciels 
pour permettre à des personnes de téléverser et de télécharger de l'information, des logiciels, des 
programmes, du contenu et des documents à partir d'un réseau numérique en ligne, d'un réseau 
infonuagique et d'un serveur; matériel informatique et logiciels pour la publication de livres, de 
bulletins d'information et de magazines sur des réseaux numériques et infonuagiques; publications 
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électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines et livres numériques; appareils 
de télécommunication, nommément tous les appareils informatiques, nommément ordinateurs de 
bureau, portatifs et tablettes ainsi qu'assistants numériques personnels et téléphones; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
logiciels d'exploitation à utiliser dans des systèmes de gestion de l'accès sur tous les appareils 
informatiques, nommément les ordinateurs de bureau, portatifs et tablettes et les assistants 
numériques personnels.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services consistant à faciliter l'accès à Internet en itinérance 
pour la gestion à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes infonuagiques, de 
réseautage, d'applications et de services de stockage de tiers; services de fournisseur de services 
Internet; offre d'accès utilisateur à Internet [par communication avec et sans fil]; accès à des sites 
Web et à des portails de contenu; accès à des réseaux informatiques; services d'itinérance 
électronique en ligne liés à l'éducation, nommément offre de services complets d'accès à des 
réseaux en itinérance et comme invités à des chercheurs, à des enseignants, à des élèves et à 
des visiteurs au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'assistants numériques 
personnels; services de bavardoir pour le réseautage social et le dépannage (maintenance 
informatique); services de courriel; services de téléphonie mobile; services de messagerie texto 
(SMS), nommément envoi, réception et acheminement de messages, à savoir de texte, de 
contenu audio, d'images, de vidéos et de toute combinaison de ces formats; services de voix sur 
IP; services de protocole IP; services de vidéoconférence. .

Classe 41
(2) Enseignement, nommément offre de cours dans les domaines des logiciels, de la gestion de la 
configuration de matériel informatique et de la sécurité de réseaux; formation dans les domaines 
des logiciels, de la gestion de la configuration de matériel informatique et de la sécurité de 
réseaux; services d'édition de logiciels multimédias de divertissement; services de formation en 
ligne, nommément organisation de webémissions, de formation commerciale, de séminaires et de 
conférences pour l'enseignement dans les domaines des logiciels, de la gestion de la 
configuration de matériel informatique et de la sécurité de réseaux; conseils et orientation 
éducatifs en matière de réseautage; services de formation ayant trait aux réseaux informatiques; 
publication de supports numériques, de journaux, de magazines et de livres; offre de 
divertissement dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des logiciels interactifs, 
nommément organisation de webémissions, de formation commerciale, de séminaires et de 
conférences à des fins éducatives; offre de publications électroniques non téléchargeables à 
consulter sur des réseaux informatiques, nommément de livres, de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines, portant sur les réseaux informatiques, le 
matériel informatique, les applications logicielles et les appareils de télécommunication; publication 
de matériel accessible à partir de bases de données et d'Internet, nommément d'encyclopédies, 
de revues, de périodiques et de documents de référence, dans les domaines des arts, des 
sciences humaines, de la santé, des sciences biologiques, de la science, des sciences sociales, 
du génie et des technologies; offre d'information éducative en ligne, nommément d'encyclopédies, 
de revues, de périodiques et de documents de référence, dans les domaines des arts, des 
sciences humaines, de la santé, des sciences biologiques, de la science, des sciences sociales, 
du génie et des technologies; offre d'information éducative et de divertissement relativement aux 
arts et aux sciences humaines, nommément d'encyclopédies, de revues, de périodiques et de 
documents de référence, tous offerts en ligne.
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Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des logiciels, de la gestion 
de la configuration de matériel informatique et de la sécurité de réseaux; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en informatique dans les 
domaines de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseaux, de 
la technologie du cryptage et de la sécurité informatique; conception, création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; conception et implémentation de solutions d'applications 
logicielles pour la protection contre la contrefaçon, les altérations et le détournement et pour 
assurer l'intégrité des sites Web authentiques; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests de sécurité informatique 
dans le domaine de la sécurité informatique et Internet; services de réseaux informatiques dans 
les domaines des logiciels, de la gestion de la configuration de matériel informatique et de la 
sécurité de réseaux; services infonuagiques pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes de technologies de l'information publics et privés; location d'ordinateurs, location de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; conseils et consultation concernant les applications de réseautage; location de logiciels 
pour l'accès à Internet; installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet; offre de services 
de dépannage (maintenance informatique); planification de réseaux de TI; services de sécurité 
informatique; services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance Internet; 
assurance de la sécurité informatique; services de développement, de conception, 
d'implémentation, d'essai, d'analyse et de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité, 
d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour les ordinateurs, le 
matériel informatique et les réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques dans le 
domaine des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et 
d'identification pour les ordinateurs et les réseaux informatiques; administration de clés 
numériques et de certificats numériques; authentification, émission et validation de certificats 
numériques; émission et gestion de certificats numériques pour l'authentification et le cryptage de 
communications numériques ainsi que l'authentification de signatures numériques dans le cadre 
d'opérations et de communications électroniques, par Internet et d'autres réseaux informatiques; 
développement, intégration et exploitation de systèmes informatiques pour faciliter l'émission et la 
gestion de certificats numériques; services de sécurité informatique, à savoir détection, 
communication, analyse et résolution d'incidents de sécurité, à savoir de la malveillance sur les 
réseaux et par courriel; services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance 
Internet, nommément assurance de la sécurité informatique et administration de clés numériques 
et de certificats numériques; offre de services d'authentification de l'identité d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; services gérés de sécurité de réseaux 
informatiques et de sécurité Internet; services de sécurité informatique, à savoir filtrage de contenu 
sur Internet; installation, maintenance, mise à niveau et réparation de logiciels; services 
d'hébergement d'applications pour réseaux numériques; hébergement des sites informatiques 
(sites Web) de tiers; services de partage de temps sur ordinateurs; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines des logiciels, de la gestion de la 
configuration de matériel informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'essai et l'utilisation de systèmes d'exploitation 
d'ordinateurs et de serveurs informatiques; logiciels-services de balayage de réseaux et de sites 
Web pour la détection et la reconnaissance des vulnérabilités et des maliciels; services en ligne, 
nommément offre de services de protection contre les virus informatiques sur un réseau ou sur 
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Internet pour des tiers, offre de stockage sécurisé de données en ligne, offre de détection 
électronique de virus informatiques et d'autre contenu malveillant et indésirable dans les 
transmissions de données de tiers, sur des réseaux de communication; vérification de la protection 
des coupe-feu, des serveurs et d'autres périphériques de réseau informatique contre l'accès non 
autorisé; hébergement d'applications pour la gestion à distance et sur place d'infrastructures 
virtuelles et de systèmes infonuagiques, de réseautage, d'applications et de services de stockage 
de tiers; recherche par balayage, détection et suppression de virus, de logiciels publicitaires, de 
logiciels espions et de tout autre type de maliciels; services informatiques, nommément détection 
de virus et de menaces; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour des tiers; offre d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la gestion à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et 
de systèmes infonuagiques, de réseautage, d'applications et de services de stockage de tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le 
stockage électronique de données; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques pour la gestion à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes 
infonuagiques, de réseautage, d'applications et de services de stockage de tiers.

Classe 45
(4) Offre d'authentification d'identité; consultation en sécurité; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
pour la protection d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et de sites 
Web contre les attaques par virus informatiques, les pirates informatiques, les altérations, les 
intrusions non autorisées et la manipulation non autorisée de données; enregistrement, gestion et 
maintenance de systèmes de noms de domaine (systèmes DNS).

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16625089 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 1,864,777  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street
Poole
Dorset BH15 1AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gels douche, à 
usage autre que médical; savons liquides pour le corps; savons pour le corps, les mains et le 
visage; savons parfumés; savons de toilette; savons parfumés; savons liquides; parfums naturels 
et synthétiques; parfums; parfums solides; eaux de Cologne et parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles d'aromathérapie; encens; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de 
soins capillaires; shampooings; revitalisants; gels, produits en vaporisateur, mousses, baumes et 
fixatifs de coiffure et produits de soins capillaires; colorants capillaires; crèmes antipelliculaires (à 
usage autre que pour les traitements médicaux); émollients et hydratants pour la peau; eaux de 
toilette; maquillage; maquillage pour les yeux, crayons à sourcils; traceur pour les yeux, crayons 
pour les yeux et ombres à paupières; mascaras; ombres à paupières; rouges à lèvres et brillants à 
lèvres; écrans solaires; dentifrices; bains de bouche; produits épilatoires; produits de rasage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits nettoyants et tonifiants, nommément 
toniques pour la peau, nettoyants pour la peau et masques de beauté; faux cils, faux ongles et 
adhésifs connexes; vernis à ongles; poudres pour le visage, fonds de teint, fards à joues et rouge 
à joues; produits nettoyants pour les cosmétiques, nommément produits exfoliants pour utilisation 
sur le visage, le corps et/ou les ongles; désincrustants pour le corps; crème de massage; lotions 
de massage; huiles de massage; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; traitements et crèmes de soins des ongles; poudres pour le corps; 
crèmes contour des yeux; pierres ponces à usage cosmétique; tampons démaquillants, lingettes, 
tampons d'ouate et porte-cotons, nommément tampons, lingettes et serviettes pour la toilette 
imprégnés de nettoyant pour la peau; décalcomanies, nommément tatouages temporaires et 
bijoux pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003238798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,787  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALDININI SRL
Via Montana, 9 
Toscolano-Maderno Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Essences pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons ainsi 
qu'aromatisants aux herbes et aux épices pour faire des boissons.

 Classe 32
(2) Digestifs, nommément liqueurs non alcoolisées.

 Classe 33
(3) Apéritifs; apéritifs à base de vin; vermouth; vins; boissons à base de vin; cocktails, nommément 
cocktails à base de vins et d'aromatisants, herbes, épices; liqueurs; digestifs, nommément liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000113745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,322  Date de production 2017-11-10
 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

RAPID RESET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de soins du corps, savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne; eau de toilette; poudre de talc; produits 
épilatoires; pétrolatum à usage cosmétique; masques de beauté; shampooings; revitalisants; 
colorants capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; mousses capillaires; 
bains de bouche non médicamenteux; dentifrice; savon en crème pour le corps; crème nettoyante 
pour les mains; produits de bain, nommément savon liquide pour le corps; lotion de bain; produits 
cosmétiques pour le bain; huile de bain à usage cosmétique; gels douche; huiles douche; perles 
de bain (produits pour le bain sous forme de billes); herbes pour le bain; lotions après-rasage; 
produits de rasage; lotions hydratantes; parfums; déodorants à usage personnel; antisudorifiques 
[articles de toilette]; huiles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques; crème à 
mains; baume de beauté; lotions à usage cosmétique; lotion pour le corps; gels de massage à 
usage autre que médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; tonique pour le visage; 
crème nettoyante (cosmétiques); produits cosmétiques à base de collagène; lait nettoyant de 
toilette; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
à usage cosmétique; lotions après-soleil; produits de maquillage; produits démaquillants; rouges à 
lèvres; brillants à lèvres; correcteur de rouge à lèvres; porte-cotons; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits de soins capillaires; baume capillaire; brillantine; neutralisants 
pour permanentes; pommades à usage cosmétique; crème pour rendre les cheveux plus foncés; 
shampooing en poudre; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; gels de blanchiment des dents; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine.
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 Numéro de la demande 1,867,756  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYELOCK LLC
355 LEXINGTON AVENUE, 12TH FLOOR
NEW YORK, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation graphique et artistique d'un oeil humain ainsi que du nom de 
l'entreprise et du produit. La partie droite de l'image qui comprend l'iris est verte (Pantone* 375C), 
la partie gauche de l'image qui comprend la structure de l'orbite est jaune (Pantone* 389C), les 
contours de l'image qui créent la forme de l'oeil sont blancs, et les lettres du mot EYELOCK sont 
noires. Le vert (Pantone* 375C), le jaune (Pantone* 389C), le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de sécurité informatique pour la protection d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques, d'applications, de périphériques et de plateformes informatiques mobiles; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras, numériseurs d'images, lecteurs d'empreintes 
digitales, lecteurs d'iris, microphones, télémètres et détecteurs de présence, pouvant se connecter 
à un ordinateur personnel ou mobile pour verrouiller et protéger l'appareil à l'aide des données 
biométriques d'un utilisateur; dispositifs biométriques constitués de matériel informatique, de 
logiciels, de caméras, de numériseurs d'images, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs 
d'iris, de microphones, de télémètres et de détecteurs de présence, servant tous à l'identification 
biométrique assistée par ordinateur pour la saisie et la reconnaissance automatisées de 
caractéristiques et/ou de traits de comportement humains en vue de l'établissement, de la 
confirmation et de l'authentification de l'identité de personnes.

Services
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Classe 42
(1) Services de recherche, de développement et de conception de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine des services d'identification biométrique et d'authentification de l'identité.

Classe 45
(2) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de contrôle de la sécurité 
et de l'accès à l'aide de données biométriques pour l'authentification de l'identité de personnel par 
des détecteurs de sécurité; services de sécurité, nommément évaluation de la sécurité de lieux 
physiques, de systèmes de technologies de l'information, de lieux de travail ou d'une combinaison 
de ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,868,927  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Kuhnreich
1003-58 Keefer Pl
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0B8

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu sur Internet de matériel didactique en format vidéo qui peut être visualisé 
sur des afficheurs électroniques, présentant des programmes d'entraînement et de l'information 
dans les domaines de la bonne condition physique et de l'entraînement physique. .

Classe 41
(2) Services de formation pour des cours d'entraînement physique en groupe; services 
d'entraînement physique individuel; offre de programmes de cours d'entraînement physique; 
diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique et de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,869,327  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Auto, Inc.
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWILIGHT MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation et de purification de l'air pour automobiles et véhicules.
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 Numéro de la demande 1,869,388  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yu Fly Milky Way Technology Co., 
Ltd.
Room 1418, Building 2, No. 700 Jiahao Road, 
Jiading District
Shanghai, 201802
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces à ADN; appareils photo; appareils de télévision, nommément appareils de télévision; unités 
centrales de traitement [processeurs]; téléphones intelligents; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; réflecteurs pour télescopes; lunettes [optique]; lunettes; batteries électriques, 
nommément batteries pour téléphones mobiles, piles galvaniques, accumulateurs électriques, 
piles et batteries à usage général.

Services
Classe 35
Publicité extérieure, nommément diffusion de banderoles, d'enseignes au néon et d'affiches pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne de produits et de services de tiers sur 
un réseau informatique; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires par un site 
Web sur la vente de marchandises; services d'agence d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises, promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel 
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imprimé, promotion des produits et des services de diverses industries par la distribution de 
matériel promotionnel et par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; services 
d'agence de placement; systématisation d'information dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,871,086  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everyday Health, Inc., a Delaware corporation
345 Hudson Street, 16th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne de professionnels de la santé; offre de services de 
recommandation aux clients dans l'industrie des soins de santé au moyen d'un réseau 
informatique en ligne; promotion de la vente de produits et de services de tiers au moyen d'un 
réseau informatique en ligne.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice 
par Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information dans le 
domaine de l'entraînement physique au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil et par 
Internet; offre d'information en ligne sur l'entraînement physique, nommément de programmes 
d'entraînement, de guides d'exercice et de conseils concernant l'entraînement physique pour 
favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie, au moyen d'appareils électroniques 
mobiles sans fil et par Internet; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du 
bien-être, nommément de la croissance personnelle pour la bonne condition physique, par Internet 
et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la croissance personnelle pour la bonne condition physique, par Internet et au moyen 
d'appareils électroniques mobiles sans fil.

Classe 44
(3) Services de conseil en matière de soins de santé et services de counseling en matière de 
soins de santé dans le domaine de la gestion intégrale de la santé, nommément des soins de 
santé prophylactiques, par l'évaluation en ligne des risques pour la santé et des outils liés au profil 
de santé, en l'occurrence des questionnaires, pour du counseling personnel et de groupe en 
matière de risque pour la santé; conseils en soins de santé dans les domaines de l'intervention en 
cas de risque pour la santé, de la modification des comportements en matière de risque pour la 
santé ainsi que du traitement connexe; services de soins de santé, nommément dépistage médical 
préventif; offre en ligne d'évaluation des risques pour la santé et d'outils liés au profil de santé, en 
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l'occurrence de questionnaires, pour les traitements médicaux préventifs dans le domaine des 
soins de santé; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément de l'alimentation, des régimes alimentaires, des troubles médicaux, de la gestion 
thérapeutique et de la croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen 
d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément de la croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils 
électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le domaine de la croissance 
personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; 
offre d'information en ligne dans le domaine de la croissance personnelle pour l'alimentation, par 
Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil.

Classe 45
(4) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,871,458  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAROPA (1954) INC.
1725 50th Avenue
Lachine
QUEBEC
H8T3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAROPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, charnières, serrures de porte, loquets 
de porte et barres antipaniques pour l'ouverture de portes, et quincaillerie structurale, nommément 
butoirs de porte en métal; coffres-forts; cadenas en métal; moraillons en métal et accessoires, 
nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en plastique, nommément vis, écrous, 
boulons, rondelles et clous; clés brutes; clés en métal; charnières en métal; heurtoirs en métal; 
plaques de porte en métal; lettres et chiffres de maison en métal; judas de porte en métal; boîtes 
aux lettres; fentes à lettres en métal; serrures de boîte aux lettres en métal; verrous de porte en 
métal; pênes de serrure; pênes dormants en métal; meneaux en métal; garde-pieds en métal; 
ferme-portes en métal, non électriques; quincaillerie de toilette, nommément loquets et gâches de 
porte en métal, butoirs et gâches de porte en métal, indicateurs de présence, poignées de porte, 
nommément poignées de porte en métal, charnières en métal, supports, nommément supports en 
métal, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en 
plastique, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; articles de salle de bain, 
nommément crochets à vêtements, nommément crochets à vêtements en métal, et accessoires 
connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages, nommément vis, écrous, boulons, 
rondelles et clous; quincaillerie de garde-robe, nommément crochets pour manteaux, crochets à 
vêtements, crochets à chapeau, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et 
ancrages en métal, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; supports pour placards 
en métal; supports de poignée en métal; quincaillerie de fenêtre, nommément manivelles de 
fenêtre en métal et garnitures de fenêtre en métal, pivots, charnières et accessoires connexes; 
serrures batteuses; quincaillerie de menuiserie préfabriquée, nommément serrures, coulisseaux 
en métal et poignées de porte en métal, ainsi qu'accessoires connexes; barres, nommément 
verrous de porte en métal; astragales, nommément cadres de porte; pièces de coordination de 
porte, nommément accessoires de porte en métal; quincaillerie de porte coulissante; dispositifs de 
fermeture de porte automatiques; plaques d'ancrage; boulons d'ancrage en métal et en plastique; 
dispositifs de fixation, nommément vis, écrous, boulons, clous; heurtoirs en métal.

 Classe 07
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(2) Ferme-portes hydrauliques ou pneumatiques; machines à fabriquer et à tailler les clés; 
appareils de programmation de clés; ferme-portes électriques.

 Classe 09
(3) Gâches et serrures de porte d'accès par carte électronique; cartes-clés électroniques; 
enseignes lumineuses; ferme-portes électroniques.

 Classe 11
(4) Lettres et chiffres de maison lumineux.

 Classe 14
(5) Anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; plaques pour porte-clés.

 Classe 17
(6) Produits de calfeutrage, nommément produits d'étanchéité pour portes, bas de porte et seuils 
de porte.

 Classe 20
(7) Tringles de placard, tringles à vêtements; moraillons autres qu'en métal et accessoires, 
nommément serre-câbles autres qu'en métal, loquets en plastique; armoires à clés; heurtoirs en 
céramique; heurtoirs en bois; lettres et chiffres de maison autres qu'en métal; judas de porte 
autres qu'en métal; articles de salle de bain, nommément crochets à vêtements, nommément 
crochets à vêtements en plastique.

 Classe 21
(8) Articles de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à 
serviettes et barres à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,871,459  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAROPA (1954) INC.
1725 50th Avenue
Lachine
QUEBEC
H8T3C8

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 06

(1) Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, charnières, serrures de porte, loquets 
de porte et barres antipaniques pour l'ouverture de portes, et quincaillerie structurale, nommément 
butoirs de porte en métal; coffres-forts; cadenas en métal; moraillons en métal et accessoires, 
nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en plastique, nommément vis, écrous, 
boulons, rondelles et clous; clés brutes; clés en métal; charnières en métal; heurtoirs en métal; 
plaques de porte en métal; lettres et chiffres de maison en métal; judas de porte en métal; boîtes 
aux lettres; fentes à lettres en métal; serrures de boîte aux lettres en métal; verrous de porte en 
métal; pênes de serrure; pênes dormants en métal; meneaux en métal; garde-pieds en métal; 
ferme-portes en métal, non électriques; quincaillerie de toilette, nommément loquets et gâches de 
porte en métal, butoirs et gâches de porte en métal, indicateurs de présence, poignées de porte, 
nommément poignées de porte en métal, charnières en métal, supports, nommément supports en 
métal, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en 
plastique, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; articles de salle de bain, 
nommément crochets à vêtements, nommément crochets à vêtements en métal, et accessoires 
connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages, nommément vis, écrous, boulons, 
rondelles et clous; quincaillerie de garde-robe, nommément crochets pour manteaux, crochets à 
vêtements, crochets à chapeau, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et 
ancrages en métal, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; supports pour placards 
en métal; supports de poignée en métal; quincaillerie de fenêtre, nommément manivelles de 
fenêtre en métal et garnitures de fenêtre en métal, pivots, charnières et accessoires connexes; 
serrures batteuses; quincaillerie de menuiserie préfabriquée, nommément serrures, coulisseaux 
en métal et poignées de porte en métal, ainsi qu'accessoires connexes; barres, nommément 
verrous de porte en métal; astragales, nommément cadres de porte; pièces de coordination de 
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porte, nommément accessoires de porte en métal; quincaillerie de porte coulissante; dispositifs de 
fermeture de porte automatiques; plaques d'ancrage; boulons d'ancrage en métal et en plastique; 
dispositifs de fixation, nommément vis, écrous, boulons, clous; heurtoirs en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-portes hydrauliques ou pneumatiques; machines à fabriquer et à tailler les clés; 
appareils de programmation de clés; ferme-portes électriques.

 Classe 09
(3) Gâches et serrures de porte d'accès par carte électronique; cartes-clés électroniques; 
enseignes lumineuses; ferme-portes électroniques.

 Classe 11
(4) Lettres et chiffres de maison lumineux.

 Classe 14
(5) Anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; plaques pour porte-clés.

 Classe 17
(6) Produits de calfeutrage, nommément produits d'étanchéité pour portes, bas de porte et seuils 
de porte.

 Classe 20
(7) Tringles de placard, tringles à vêtements; moraillons autres qu'en métal et accessoires, 
nommément serre-câbles autres qu'en métal, loquets en plastique; armoires à clés; heurtoirs en 
céramique; heurtoirs en bois; lettres et chiffres de maison autres qu'en métal; judas de porte 
autres qu'en métal; articles de salle de bain, nommément crochets à vêtements, nommément 
crochets à vêtements en plastique.

 Classe 21
(8) Articles de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à 
serviettes et barres à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,871,460  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAROPA (1954) INC.
1725 50th Avenue
Lachine
QUEBEC
H8T3C8

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 06

(1) Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, charnières, serrures de porte, loquets 
de porte et barres antipaniques pour l'ouverture de portes, et quincaillerie structurale, nommément 
butoirs de porte en métal; coffres-forts; cadenas en métal; moraillons en métal et accessoires, 
nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en plastique, nommément vis, écrous, 
boulons, rondelles et clous; clés brutes; clés en métal; charnières en métal; heurtoirs en métal; 
plaques de porte en métal; lettres et chiffres de maison en métal; judas de porte en métal; boîtes 
aux lettres; fentes à lettres en métal; serrures de boîte aux lettres en métal; verrous de porte en 
métal; pênes de serrure; pênes dormants en métal; meneaux en métal; garde-pieds en métal; 
ferme-portes en métal, non électriques; quincaillerie de toilette, nommément loquets et gâches de 
porte en métal, butoirs et gâches de porte en métal, indicateurs de présence, poignées de porte, 
nommément poignées de porte en métal, charnières en métal, supports, nommément supports en 
métal, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages en métal ou en 
plastique, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; articles de salle de bain, 
nommément crochets à vêtements, nommément crochets à vêtements en métal, et accessoires 
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connexes, nommément dispositifs de fixation et ancrages, nommément vis, écrous, boulons, 
rondelles et clous; quincaillerie de garde-robe, nommément crochets pour manteaux, crochets à 
vêtements, crochets à chapeau, et accessoires connexes, nommément dispositifs de fixation et 
ancrages en métal, nommément vis, écrous, boulons, rondelles et clous; supports pour placards 
en métal; supports de poignée en métal; quincaillerie de fenêtre, nommément manivelles de 
fenêtre en métal et garnitures de fenêtre en métal, pivots, charnières et accessoires connexes; 
serrures batteuses; quincaillerie de menuiserie préfabriquée, nommément serrures, coulisseaux 
en métal et poignées de porte en métal, ainsi qu'accessoires connexes; barres, nommément 
verrous de porte en métal; astragales, nommément cadres de porte; pièces de coordination de 
porte, nommément accessoires de porte en métal; quincaillerie de porte coulissante; dispositifs de 
fermeture de porte automatiques; plaques d'ancrage; boulons d'ancrage en métal et en plastique; 
dispositifs de fixation, nommément vis, écrous, boulons, clous; heurtoirs en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-portes hydrauliques ou pneumatiques; machines à fabriquer et à tailler les clés; 
appareils de programmation de clés; ferme-portes électriques.

 Classe 09
(3) Gâches et serrures de porte d'accès par carte électronique; cartes-clés électroniques; 
enseignes lumineuses; ferme-portes électroniques.

 Classe 11
(4) Lettres et chiffres de maison lumineux.

 Classe 14
(5) Anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; plaques pour porte-clés.

 Classe 17
(6) Produits de calfeutrage, nommément produits d'étanchéité pour portes, bas de porte et seuils 
de porte.

 Classe 20
(7) Tringles de placard, tringles à vêtements; moraillons autres qu'en métal et accessoires, 
nommément serre-câbles autres qu'en métal, loquets en plastique; armoires à clés; heurtoirs en 
céramique; heurtoirs en bois; lettres et chiffres de maison autres qu'en métal; judas de porte 
autres qu'en métal; articles de salle de bain, nommément crochets à vêtements, nommément 
crochets à vêtements en plastique.

 Classe 21
(8) Articles de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à 
serviettes et barres à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,872,652  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodvalley A/S
Vesterbrogade 4 A, 5. sal. 
1620 Copenhagen V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODVALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; saucisses, viandes salaisonnées, extraits de viande; plats 
préparés composés principalement de viande; produits frais et en conserve à base de porc, de 
boeuf, de poisson, de volaille et de gibier, nommément déjeuners, hors-d'oeuvre, tartinades, plats 
d'accompagnement et plats principaux; produits cuisinés à base de porc, de boeuf, de poisson, de 
volaille et de gibier, nommément déjeuners, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et plats 
principaux; produits alimentaires, à savoir grignotines principalement ou entièrement composées 
de porc, de boeuf, de poisson, de volaille et de gibier; bacon; foie; pâté de foie, pâtés de foie; 
salami; soupes; plats préparés composés principalement de porc, de boeuf, de poisson, de volaille 
et de gibier; hot-dogs.

 Classe 30
(2) Pâtés au porc; hot-dogs et hot-dogs dans des petits pains; produits alimentaires à base de 
viande, nommément tartes, pâtisseries et quiches, sauces composées principalement de viande; 
produits frais et en conserve à base de porc, de boeuf, de poisson, de volaille et de gibier, 
nommément pâtisseries; produits cuisinés à base de porc, de boeuf, de poisson, de volaille et de 
gibier, nommément pâtisseries.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole, bulbes à 
usage agricole, céréales pour la consommation animale, semences à usage horticole, bulbes à 
usage horticole, semences pour la foresterie, bulbes pour la foresterie, arbres vivants; blé, orge, 
avoine, seigle, maïs; animaux vivants, nommément bovins, volaille, poisson, chevaux, moutons, 
porcs; fruits et légumes frais; graines et semences, nommément semences agricoles, semences, 
graines de fleurs, semences de gazon et graines comestibles, nommément graines de plantes, 
graines de fleurs, graines de légumes, graines de fruits, semences agricoles et semences 
horticoles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux, produits alimentaires pour bovins, volaille, poisson, chevaux, moutons et porcs; 
produits alimentaires pour porcs; tourteaux de colza pour fourrage.

Services
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Classe 44
Services agricoles, nommément services d'élevage de bétail, services d'agriculture, nommément 
culture de plantes, services agricoles dans les domaines des produits alimentaires pour porcs, des 
tourteaux de colza pour fourrage, des fruits et des légumes frais; consultation ayant trait à 
l'agriculture, nommément à la culture de plantes et à l'élevage de bétail; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la reproduction porcine et à l'utilisation de lisier en agriculture; 
insémination artificielle d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,873,578  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fleishman-Hillard Inc.
200 North Broadway
St. Louis, MO 63102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FHR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; élaboration et mise en place de stratégies de communication d'entreprise; 
services d'agence de publicité; publication de communiqués publicitaires pour des tiers; publicité 
dans les médias, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; 
élaboration de campagnes de promotion et de lancement de produits pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de présentation à des fins de 
marchandisage pour des tiers; distribution d'échantillons; services de renseignements statistiques, 
nommément compilation de statistiques et évaluation stratégique de données de marketing; 
recherche en marketing; études de marché; services de recherche commerciale, nommément 
réalisation d'études commerciales et financières pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services de gestion des affaires, nommément aide à la gestion; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion commerciale et industrielle, nommément services d'aide 
et de conseil en gestion commerciale et industrielle; services de consultation professionnelle en 
gestion des affaires; services de consultation professionnelle en administration des affaires; 
collecte d'information d'études de marché; préparation de rapports commerciaux; demandes de 
renseignements commerciaux dans le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services de gestion de bases de données sur les ressources multimédias; évaluation d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers grâce à des expositions commerciales ou 
publicitaires; prévisions économiques; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
crises opérationnelles; recherche commerciale, nommément services d'étude de marché; services 
de gestion des affaires, nommément aide et consultation en gestion des affaires; organisation de 
campagnes d'éducation en matière de santé; services de consultation professionnelle dans les 
domaines des relations publiques, du marketing et de la gestion de crises; services de relations 
publiques, nommément consultation et conseils concernant les affaires publiques; services de 
conseil en relations publiques dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des 
minorités et du droit; production audiovisuelle, nommément production de messages publicitaires; 
consultation et conseils ayant trait aux réorganisations de sociétés; services de planification 
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d'évènements, nommément organisation d'évènements et d'expositions commerciaux pour des 
tiers dans les domaines des relations publiques, du marketing et de la gestion de crises; 
conception de rapports de marketing; conception de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Organisation de la commandite financière d'évènements sportifs.

Classe 40
(3) Impression de rapports de marketing.

Classe 41
(4) Services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de conférences et 
de séminaires pour des tiers dans les domaines des relations publiques, du marketing et de la 
gestion de crises; services de planification d'évènements, nommément organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines des relations publiques, du marketing et de 
la gestion de crises; services de planification d'évènements dans le domaine du divertissement 
sportif; planification de fêtes, production d'émissions de radio et de télévision; préparation de 
présentations audiovisuelles; services de traduction; formation en relations avec les médias 
destinée aux cadres; services de gestion des affaires, nommément formation en gestion de crises; 
formation en techniques d'entrevue d'emploi; organisation d'ateliers éducatifs, de conférences et 
de formation en relations publiques et en gestion de crises; production audiovisuelle, nommément 
production d'émissions pour la télévision et la radio.

Classe 42
(5) Élaboration et conception de matériel de présentation, nommément de diapositives, d'affiches, 
de dépliants publicitaires, de campagnes de publipostage, de trousses de relations avec les 
médias et d'invitations.

Classe 45
(6) Services de lobbying politique pour des tiers; recherche juridique, conseils juridiques et 
services juridiques; consultation et conseils ayant trait aux rappels de produits, aux conflits de 
travail et aux négociations collectives ainsi qu'aux crises environnementales.
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 Numéro de la demande 1,873,942  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITSO S.A.P.I DE C.V.
Campos Eliseos Num. Ext. 400 Num. Int. 601-
B, Polanco
CP: 11530 Miguel Hidalgo, Ciudad De México
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Assurance; opérations financières de change; opérations de change; services de courtage 
d'actions et d'obligations; services bancaires; services d'actuariat; gestion financière; agences 
d'évaluation du crédit; analyse financière; services bancaires à distance, nommément services 
bancaires à domicile; activités bancaires; services de cotation boursière; évaluations financières 
d'obligations; change; services d'opérations de change; placement de capitaux propres; placement 
de capitaux; consultation en placement; consultation financière dans le domaine de la 
cryptomonnaie; courtage de valeurs mobilières et d'obligations; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'actions; information sur le cours des actions en bourse; émission d'obligations de 
valeur; services d'évaluation des risques financiers; financement de prêts; financement d'achats; 
financement de projets; financement par capital de risque; gestion financière; gestion d'actifs 
financiers; services de dépositaire d'actions; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; évaluations fiscales; placement de capitaux; placement de fonds; offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour opérations de change visant une monnaie numérique; commandite 
financière d'évènements culturels; commandite financière d'activités de divertissement; 
commandite financière d'évènements universitaires; commandite financière d'activités concernant 
les réseaux sociaux; commandite financière grâce au financement et à l'investissement dans des 
sociétés du secteur financier; commandite financière de sociétés offrant des services de 
technologie financière; opérations au comptant et opérations de change; virement électronique de 
fonds; services de courtage de valeurs mobilières.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial au moyen d'une connexion télématique pour la 
réalisation d'opérations de commerce électronique ayant trait à l'achat et la vente de monnaies 
numériques; offre de la transmission électronique de messages et de biens 
numériques, nommément services de change de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle au moyen 
de plateformes logicielles, d'Internet, de réseaux de communication mondiaux, de réseaux sans fil 
et de chaînes de blocs numériques.
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 Numéro de la demande 1,873,943  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITSO S.A.P.I DE C.V.
Campos Eliseos Num. Ext. 400 Num. Int. 601-
B, Polanco
CP: 11530 Miguel Hidalgo, Ciudad De México
MEXICO

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

Services
Classe 36
(1) Assurance; opérations financières de change; opérations de change; services de courtage 
d'actions et d'obligations; services bancaires; services d'actuariat; gestion financière; agences 
d'évaluation du crédit; analyse financière; services bancaires à distance, nommément services 
bancaires à domicile; activités bancaires; services de cotation boursière; évaluations financières 
d'obligations; change; services d'opérations de change; placement de capitaux propres; placement 
de capitaux; consultation en placement; consultation financière dans le domaine de la 
cryptomonnaie; courtage de valeurs mobilières et d'obligations; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'actions; information sur le cours des actions en bourse; émission d'obligations de 
valeur; services d'évaluation des risques financiers; financement de prêts; financement d'achats; 
financement de projets; financement par capital de risque; administration financière d'entreprises, 
nommément gestion des ressources, investissement dans des ressources et garde de ressources; 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; évaluations fiscales; placement de 
capitaux; placement de fonds; offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations de 
change visant une monnaie numérique; commandite financière d'évènements culturels; 
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commandite financière d'activités de divertissement; commandite financière d'évènements 
universitaires; commandite financière d'activités concernant les réseaux sociaux; commandite 
financière grâce au financement et à l'investissement dans des sociétés du secteur financier; 
commandite financière de sociétés offrant des services de technologie financière; opérations au 
comptant et opérations de change; virement électronique de fonds; services de courtage de 
valeurs mobilières.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial au moyen d'une connexion télématique pour la 
réalisation d'opérations de commerce électronique ayant trait à l'achat et la vente de monnaies 
numériques; offre de la transmission électronique de messages et de biens 
numériques, nommément services de change de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle au moyen 
de plateformes logicielles, d'Internet, de réseaux de communication mondiaux, de réseaux sans fil 
et de chaînes de blocs numériques.
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 Numéro de la demande 1,874,107  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE, 
TRICK et TECHNOLOGY sont noirs. Le triangle est formé de trois lignes entrecroisées. La ligne 
de gauche est rouge, la ligne de droite est noire, et la ligne du bas est grise.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bas, vêtements sport, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, vêtements 
imperméables, vêtements de protection, vêtements de dessous, vêtements pour cyclistes, 
vêtements d'arts martiaux, vêtements de gymnastique, vêtements de triathlon, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements pour femmes, nommément manteaux pour femmes, 
blouses pour femmes, tailleurs pour femmes, lingerie féminine, chaussettes pour femmes, robes 
de cérémonie pour femmes, chemisiers pour femmes, vêtements sport pour femmes et sous-
vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, nommément manteaux pour hommes, 
chemises pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour hommes 
ainsi que vêtements de sport et vêtements tout-aller pour hommes, vêtements de nuit, maillots de 
bain, vêtements pour bébés et enfants, sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; gants.
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 Numéro de la demande 1,874,280  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services d'exécution de commandes, nommément services ayant trait à la réception et au 
traitement administratif de bons de commande; offre d'information concernant les biens de 
consommation de tiers choisis par les utilisateurs pour aider à sélectionner ces produits de 
manière à répondre aux besoins des consommateurs; offre de services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de magasinage comparatif, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités numériques; 
gestion informatisée de bases de données et de fichiers; création d'index informatiques 
d'information, de sites et d'autres sources d'information de tiers basés sur un réseau pour la 
publicité de produits et de services de tiers offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électronique pour des tiers; offre d'information concernant les biens de 
consommation de tiers choisis par les utilisateurs pour sélectionner ces produits pour répondre 
aux besoins et aux spécifications des consommateurs; renseignements et conseils commerciaux 
pour les consommateurs, nommément offre d'occasions pour les utilisateurs d'Internet de publier 
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant une vaste gamme de biens de 
consommation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'ordinateurs, de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de systèmes de domotique 
électroniques, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
caméscopes, de consoles de jeux vidéo, de téléphones mobiles, d'aliments, de vin et de boissons, 
d'appareils de cuisine, d'ustensiles de cuisine, de produits de soins personnels, de produits pour 
animaux de compagnie, d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de fleurs et 
d'articles chaussants; gestion des affaires; administration des affaires; offre de répertoires de 
numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, d'adresses de pages 
d'accueil de réseau, d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et 
d'organisations.

Classe 45
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(2) Services de réseautage social et de rencontres par Internet; offre de coordonnées et aide aux 
rencontres pour la création et le développement de relations personnelles productives pour des 
personnes ayant un désir commun de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes 
intérêts; services de rencontres, de relations personnelles et de réseautage social offerts par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de réseautage 
social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine du 
divertissement; services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts au moyen 
d'un site Web et de réseaux de communication; services de concierge personnel; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre de services de 
réseautage social pour le commentaire, la comparaison, la collaboration, la consultation, les 
conseils, les discussions, la recherche, le partage d'information, l'indexation, la recherche 
d'information et le divertissement; services de magasinage personnel; offre d'une base de 
données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible sur Internet, sur des 
réseaux de télécommunication et sur des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine 
du réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,918  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CytoSport, Inc.
1340 Treat Boulevard
Suite 350
Walnut Creek, CA 94597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson prêtes à boire à base de plantes et de protéines.
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 Numéro de la demande 1,875,014  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et de consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et des 
pratiques commerciales écologiques pour les propriétaires et les exploitants de terrains de 
camping; offre d'information dans le domaine de l'économie d'énergie et de renseignements 
commerciaux dans le domaine des pratiques commerciales écologiques pour les propriétaires et 
les exploitants de terrains de camping par un site Web.

Classe 40
(2) Offre de conseils et de consultation dans le domaine du recyclage pour les propriétaires et les 
exploitants de terrains de camping; offre d'information dans le domaine du recyclage pour les 
propriétaires et les exploitants de terrains de camping par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560942 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,026  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Railway Signal & Communication 
Corporation Limited
20/F, Building A, CRSC Plaza, No. 1, 
Automobile Museum South Road
Fengtai Science Park
Beijing, 100070
CHINA

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 06

(1) Aiguilles de chemin de fer; matériel ferroviaire en métal, nommément matériaux en métal pour 
la construction de voies ferrées; contre-rails en métal; éclisses en métal pour chemins de fer, en 
l'occurrence matériel pour la fixation de rails; sabots d'enrayage en acier à haute teneur en 
manganèse pour chemins de fer; fil d'acier; jonctions de câble en métal non électriques, 
nommément câbles pour voies ferrées; agrafes de courroie de machine en métal; insignes en 
métal pour véhicules.

 Classe 09
(2) Machines à calculer, nommément calculatrices électroniques; matériel de traitement de 
données, nommément lecteurs de caractères optiques; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques durs d'ordinateur, disques durs, disques durs électroniques vierges, principalement 
utilisés dans les domaines de la signalisation et de la communication ferroviaires, des villes 
intelligentes, de l'électricité et dans les domaines connexes; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés, nommément logiciels pour la surveillance de l'emplacement des 
locomotives sur les chemins de fer; programmes d'exploitation informatique enregistrés; cartes 
d'identité magnétiques, nommément cartes d'identité électroniques basées sur des supports 
magnétiques, pour l'identification dans le domaine du transport ferroviaire; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels pour la surveillance de l'emplacement des locomotives sur les chemins de 
fer; coupleurs, nommément coupleurs optiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, claviers, souris, haut-parleurs, imprimantes et modems; interfaces pour ordinateurs, 
nommément câbles d'interface informatique, cartes d'interface informatique; supports de données 
magnétiques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et 
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vidéo de locomotives; codeurs magnétiques, nommément convertisseurs analogiques-
numériques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; microprocesseurs; écrans d'ordinateur; 
programmes informatiques de surveillance, nommément logiciels pour la surveillance de 
l'emplacement de locomotives sur des chemins de fer; lecteurs de caractères optiques; étiquettes 
électroniques pour produits; cartes à circuits intégrés, nommément cartes de plastique portatives 
auxquelles est collé un microcircuit intégré, nommément cartes d'identité à circuits intégrés et 
cartes à puce vierges; cartes à puce vierges; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans les domaines des locomotives et des télécommunications sur les 
chemins de fer; programmes informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour la surveillance de l'emplacement des locomotives sur les chemins de fer; fichiers de 
musique téléchargeables; enregistrements vidéonumériques téléchargeables de locomotives; 
matériel informatique; lecteurs de caractères optiques; disques optiques préenregistrés contenant 
des enregistrements vidéo sur les locomotives; lampes de sécurité clignotantes pour chemins de 
fer; panneaux mécaniques; fanaux de signalisation; panneaux lumineux; pointeurs électroniques 
lumineux; tableaux d'affichage électroniques; antennes de transmission et de réception d'ondes 
hertziennes; dispositifs électriques antiparasites, nommément filtres pour radios; boîtes de 
branchement, nommément boîtes de jonction; tableaux de contrôle; émetteurs de signaux 
d'urgence; émetteurs téléphoniques; radios; appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs; radiotéléphones; radar; radios de véhicule; téléphones; émetteurs 
radio pour télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; mâts pour antennes sans fil; 
télérupteurs, nommément interrupteurs pour l'acheminement de câbles téléphoniques; émetteurs 
radio; modems; visiophones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
radiomessageurs; émetteurs-récepteurs portatifs; transpondeurs; récepteurs de système mondial 
de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; téléphones 
intelligents; équipement de support de données, nommément disques et bandes magnétiques 
vierges; échangeurs téléphoniques automatiques; équipement de communication optique, 
nommément émetteurs optiques; antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio; disques 
compacts vierges; détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de distance, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de vibrations; instruments de mesure, nommément 
télémètres laser; gaines pour câbles électriques; câbles électriques; fils électriques; fils 
magnétiques; fils d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; fils de cuivre 
isolés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques.

 Classe 12
(3) Matériel roulant pour funiculaires; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; bogies 
pour wagons; matériel roulant pour chemins de fer; tramways; transporteurs aériens; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; équerres d'arrêt pour chemins de fer.

 Classe 17
(4) Caoutchouc synthétique; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; fils à souder en plastique; raccords 
de tuyauterie en plastique; boyaux d'arrosage; papier d'amiante; isolateurs pour voies ferrées; 
isolateurs pour câbles; emballages imperméables pour le transport de marchandises.

Services
Classe 37
(1) Supervision de la construction de bâtiments; information sur la construction; information sur la 
rénovation d'habitations; consultation en construction; asphaltage; location de bulldozers; services 
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de construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts; 
imperméabilisation de bâtiments; location d'excavatrices; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; isolation de bâtiments; maçonnerie; construction et entretien de pipelines; plâtrage; 
plomberie; rivetage; échafaudage; briquetage; revêtement de chaussée; services de couverture; 
installation de portes et de fenêtres; installation de câbles; nettoyage de l'intérieur de bâtiments 
pour l'équipement de signalisation et de communication ferroviaire; réparation de rembourrage; 
rembourrage; peinture intérieure et extérieure; nettoyage de l'extérieur de bâtiments pour 
l'équipement de signalisation et de communication ferroviaire; installation et réparation d'appareils 
électriques, nommément offre de services pour l'installation et la réparation d'appareils électriques; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; suppression d'interférences dans les 
appareils électriques, nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; traitement 
antirouille; rétamage; réparation de lignes électriques.

Classe 38
(2) Services de courriel avec ou sans fil; services de courriel; télécopie; radiotransmission de 
contenu audio et vidéo dans le domaine des chemins de fer; transmission par fibres optiques de 
contenu vidéo et audio dans le domaine des chemins de fer; transmission par satellite de contenu 
vidéo et audio dans le domaine des chemins de fer; services de téléconférence; services de 
vidéoconférence; transmission de données en continu, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet dans le domaine des chemins de fer; transmission de 
radiocommunication sur de longues distances entre des noeuds et non au moyen de conducteurs 
ou de câbles, nommément radiodiffusion.

Classe 42
(3) Recherche technique dans les domaines de la conception architecturale et du génie civil; 
réalisation d'études de projets techniques, en l'occurrence offre de recherche scientifique dans le 
domaine de la métallurgie; génie mécanique; génie chimique; génie électrique; génie civil; 
recherche en physique; recherche en mécanique dans les domaines des signaux et de la 
communication de transport ferroviaire; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche scientifique dans les 
domaines de la conception architecturale, du génie civil et de la métallurgie; consultation 
technologique dans les domaines de la conception architecturale, du génie civil et de la 
métallurgie; consultation en télécommunications dans les domaines de la conception 
architecturale, du génie civil et de la métallurgie; rédaction technique; services de dessin dans le 
domaine du génie; contrôle de la qualité; essais qualitatifs; évaluation de la qualité de matériel 
électronique pour chemins de fer; études géologiques; arpentage; prospection géologique; 
recherche géologique; étalonnage d'équipement électronique pour chemins de fer; levé technique; 
conception industrielle; services d'architecture; consultation en architecture; dessin de 
construction; conception de projets de construction de bâtiments, nommément conception 
architecturale; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
récupération de données informatiques; location de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; installation de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique, nommément conversion de données ou de documents 
existants en signaux électroniques; consultation en logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance de l'emplacement de locomotives sur les chemins de fer; consultation en technologies 
de l'information [TI] dans les domaines de la conception architecturale, du génie civil et de la 
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métallurgie; hébergement de serveurs; sauvegarde de données à distance; infonuagique; 
stockage de données électroniques; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; consultation en sécurité informatique; proposition d'améliorations 
architecturales et de travaux de construction; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,876,374  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K. Z., Inc.
985 N. 900 West
Shipshewana, IN 46545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87741951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,443  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merxin Ltd
King's Lynn Innovation Centre
1 Innovation Way
King's Lynn
Norfolk  PE30 5BY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERXIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Inhalateurs médicaux vendus vides.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'administration de médicaments par les poumons ou les voies nasales; conception 
scientifique et technologique de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à 
la conception de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de produits; services de 
conception de nouveaux produits, nommément d'analyse et d'évaluation de la conception de 
produits; services de conception de nouveaux produits et de consultation connexe; consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie médicale; services de gestion de projets dans les 
domaines du génie médical et pharmaceutique, à des fins autres que commerciales; recherche 
scientifique dans les domaines du génie médical et pharmaceutique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; 
recherche concernant les médicaments.

Classe 44
(2) Consultation pharmaceutique; services de conseil pharmaceutique; services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264662 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 1,877,445  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Association régionale du sport étudiant de 
Québec et de Chaudière-Appalaches (A.R.S.E.
Q.C.A.) inc.
6-762 Rue Jacques-Berthiaume
Québec
QUÉBEC
G1V3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOURRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) assietterie

 Classe 12
(2) poussettes

 Classe 16
(3) affiches; appliqués; boîtes à cadeau; boîtes de peinture et pinceaux; boucles décoratives en 
papier pour l'emballage; cahiers; cahiers d'exercice; cartes de Noël; cartes d'invitation; cartes 
postales; craie et ardoises; décorations de fête en papier; encyclopédies; étiquettes-cadeaux en 
papier; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres 
éducatifs; livres pour enfants; nécessaires de peinture par numéros; pochoirs; serviettes de table 
en papier; stylos; tableaux à craie; tampons en caoutchouc

(4) Ensemble d'encres invisibles et stylos; tatouages non-permanents

 Classe 18
(5) fourre-tout

 Classe 19
(6) ardoises

 Classe 20
(7) lits d'enfants

 Classe 21
(8) assiettes; assiettes jetables; boîtes à lunch; bols; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles 
isolantes; gobelets; tasses et grandes tasses; tirelires

(9) Gobelets en verre
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 Classe 24
(10) nappes de table

 Classe 25
(11) bermudas; blousons; bottes; casquettes; casquettes de baseball; chandails; chapeaux; 
chapeaux de tissu; chaussettes; chaussures athlétiques; chaussures sport; chemises; collants; 
costumes d'Halloween; costumes de jogging; cravates; débardeurs; foulards; foulards pour la tête; 
gants; maillots; manteaux; mitaines; pantalons; pantalons de jogging; pantoufles; polos; robes; 
sandales; souliers; sweat-shirts; t-shirts; vestes; vêtements de pluie; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements tout-aller

 Classe 28
(12) accessoires pour trains-jouets; ballons de fête; ballons de plage; cartes de loterie; chapeaux 
de fête; cotillons; figurines [jouets]; flotteurs gonflables pour la natation; jeux de cartes; jeux de 
dominos; jeux de société; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets musicaux; 
jouets pour lits de bébés; marionnettes; ornements de Noël; poupées en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; puzzles

(13) Puzzles 3D; Trompettes de fête

 Classe 30
(14) bonbons

Services
Classe 41
Animation d'activités parascolaires en activités physiques et en sport, nommément gymnastique, 
danse et basketball; Formations en ligne, formations magistrales et accompagnement en milieu 
scolaire en lien avec le conditionnement physique pour les enseignants, éducateurs en services 
de garde et parents;
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 Numéro de la demande 1,878,032  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMP GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et de consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et des 
pratiques commerciales écologiques pour les propriétaires et les exploitants de terrains de 
camping; offre d'information dans le domaine de l'économie d'énergie et de renseignements 
commerciaux dans le domaine des pratiques commerciales écologiques pour les propriétaires et 
les exploitants de terrains de camping par un site Web.

Classe 40
(2) Offre de conseils et de consultation dans le domaine du recyclage pour les propriétaires et les 
exploitants de terrains de camping; offre d'information dans le domaine du recyclage pour les 
propriétaires et les exploitants de terrains de camping par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87561017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,475  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMBOX VISION
7 Route du Montru
44330 LA CHAPELLE HEULIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Caméras embarquées, nommément caméras vidéo, caméras web, drones caméras.

 Classe 12
(3) Véhicules aériens, nommément drones civils, drones militaires, ballons dirigeables.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans le domaine d'enregistrement (filmage) vidéos et production de vidéos; 
formation par l'intermédiaire de caméras embarquées dans les domaines des sports équestres, 
des sports de balles, nommément, du golf, football, soccer, rugby, volleyball, tennis, ping pong, 
basketball, baseball, softball, des sports nautiques, nommément, natation, plongée, surf, windsurf, 
wakeboard, skimboard, ski nautique, kite surf, voile, planche à voile, aviron, canoë- kayak, 
motomarine, ski nautique, des sports de glisse, nommément, ski, hockey sur glace, snowboard, 
patin à glace, des sports de combats, nommément, boxe, lutte, karaté, judo, taekwondo, capoeira, 
jiujitsu, escrime, dans les domaines de la cuisine, de la sécurité, nommément, police et protection 
civile, forces armées, douaniers, contrôleurs routiers, services privés de sécurité et de détectives, 
gendarmerie, agents de sécurité, dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du transport, de 
l'informatique, des arts, des sports de plein air, nommément, vélo, véhicule tout-terrain, vélo 
freestyles, skateboard, longboard, patin à roulettes, patin à roue alignées, motoneige, randonnée, 
marche, trekking, course à pied, camping, airsoft, tir à l'arc, paintball, escalade, alpinisme, pêche, 
chasse, tir à la carabine, tir au pistolet, des sports aériens, nommément parapente, parachute, 
paramoteur, deltaplane, planeur ultraléger motorisé, voltige aérienne, ainsi que des sports 
motorisés, nommément, karting, moto, motocross, course automobile, rallye, buggy moto route, 
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moto piste, trial, baptême de pilotage; divertissement nommément sports équestres, sports 
mécaniques et sports extrêmes, nommément sous forme de courses automobiles, motocycliste, 
karting, rallycross, motocross, motoneige, motonautisme, motomarine, et sports cyclistes; ateliers 
et séminaires dans le domaine de la photographie; organisation de concours dans le domaine 
d'enregistrement (filmages) vidéos et production de vidéos utilisant des caméras embarquées; 
activités sportives et culturelles, nommément sports équestres, sports mécaniques et sports 
extrêmes, nommément les courses automobiles, motocycliste, karting, rallycross, motocross, 
motoneige, motonautisme, motomarine, et sports cyclistes; production de film autres que 
publicitaires sur tout support; location d'enregistrements vidéos en ligne; organisation de 
compétitions sportives, nommément compétitions dans le domaine des sports équestres, sports 
mécaniques et sports extrêmes, nommément compétitions automobiles, motocycliste, karting, 
rallycross, motocross, motoneige, motonautisme, motomarine, et des compétitions sports 
cyclistes; enregistrement (filmage) de vidéos sur supports numériques; location de films 
préenregistrés sous forme de bandes vidéos; mise à disposition de films, non téléchargeables, par 
le biais de services de vidéos à la demande; montage de bandes vidéo.

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

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 380 
732 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 1,879,686  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

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

ECOSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence vidéos de formation et vidéos à 
caractère informatif ainsi que fiches d'information de produits dans le domaine des caractéristiques 
de durabilité de papiers-mouchoirs, de serviettes, de serviettes de table, de chiffons, d'assiettes, 
de tasses, de bols, d'ustensiles de table, de plateaux, de plats de service et de distributeurs de ce 
qui précède.
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 Numéro de la demande 1,879,691  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

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

ECOSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de publications non téléchargeables en ligne, en 
l'occurrence de vidéos de formation et à caractère informatif et de feuillets d'information sur des 
produits dans le domaine des caractéristiques de durabilité de papiers-mouchoirs, de serviettes, 
de serviettes de table, de linges, d'assiettes, de tasses, de bols, d'ustensiles de table, de plateaux, 
de plats de service et de distributeurs pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,882,126  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUMEX AB
Verkstadsvägen 2
931 61 Skellefteå
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mobilier de laboratoire.

 Classe 11
(2) Matériaux et appareils de ventilation, de filtration et de purification pour éliminer les polluants 
de l'air, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs d'extraction, bras d'extraction, hottes, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, filtres pour particules et gaz, pièces et 
accessoires pour ces produits; hottes de laboratoire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de hottes de laboratoire, de matériel et d'appareils de ventilation, de 
filtration et de purification pour éliminer les polluants de l'air, de mobilier de laboratoire ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17754607 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,131  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUMEX AB
Verkstadsvägen 2
931 61 SKELLEFTEÅ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mobilier de laboratoire.

 Classe 11
(2) Matériaux et appareils de ventilation, de filtration et de purification pour éliminer les polluants 
de l'air, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs d'extraction, bras d'extraction, hottes, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, filtres pour particules et gaz, pièces et 
accessoires pour ces produits; hottes de laboratoire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de hottes de laboratoire, de matériel et d'appareils de ventilation, de 
filtration et de purification pour éliminer les polluants de l'air, de mobilier de laboratoire ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017754565 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,882,165  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Eagle Holdings N.A., LLC
8847 W Sam Houston Pkwy N.
Houston, TX 77040
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin d'aile d'aigle en bas à 
gauche est rouge, le dessin d'aile d'aigle en haut à droite est bleu, et les mots TWIN EAGLE sont 
gris.

Produits
 Classe 04

Pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et pétrole brut.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'utilisation d'énergie; consultation en gestion des affaires; 
commercialisation directe en gros de marchandises liées à l'énergie de tiers; commercialisation 
directe en gros de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de sable de fracturation, d'énergie et 
d'électricité de tiers; services de gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément profil de la charge 
et acquisition de données, évaluation des tarifs, vérification comptable, facturation consolidée, 
préparation de rapports et de documents commerciaux complets, et planification à long terme des 
installations pour réunions d'affaires; services de gaz naturel, nommément gestion de l'exploration, 
de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières de tiers; négociation 
et gestion d'opérations sur contrats commerciaux pour des tiers, nommément d'accords de gestion 
d'énergie, d'accords d'achat d'énergie, d'accords de péage et d'accords de gestion de biens; 
gestion logistique dans le domaine des marchandises liées à l'énergie, nommément du gaz naturel 
et d'électricité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'énergie; services de gestion des affaires pour l'approvisionnement 



  1,882,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 137

en électricité; consultation dans le domaine de la commercialisation directe en gros de l'énergie et 
des attributs d'énergie de tiers, nommément des certificats d'énergie échangeables et des 
contreparties de la fixation du carbone; services de consultation dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion d'énergie; services de consultation, de gestion et de commercialisation directe en 
gros dans les domaines de l'utilisation et de la distribution d'énergie, nommément examen et 
évaluation des besoins en énergie ainsi que de l'utilisation et de la disponibilité d'énergie pour des 
tiers; information et gestion concernant les besoins en énergie et l'utilisation d'énergie pour des 
tiers à des fins d'efficacité énergétique; offre d'un service de programme de prix garanti dans le 
domaine de l'énergie pour des tiers; services de planification en gestion des affaires dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'acquisition d'énergie, de la vérification de la 
consommation d'énergie et de la gestion des actifs énergétiques; commercialisation directe en 
gros de pétrole brut pour des tiers; commercialisation directe en gros de pétrole brut pour des 
tiers; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers 
relativement au pétrole brut; services de commercialisation directe en gros de pétrole brut pour 
des tiers; services d'administration des affaires dans le domaine des fournisseurs de pétrole brut; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie, nommément de l'électricité; organisation et tenue d'activités de vente de 
crédits de compensation d'émissions de polluants ou de carbone pour des tiers; gestion des 
affaires dans le domaine de la distribution d'énergie; gestion des affaires commerciales en 
production d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers dans le domaine de divers produits pour 
entreprises connexes à l'énergie; opérations sur marchandises; services de courtage et de courtier 
en énergie et en environnement, nommément négociation, achat et vente d'énergie pour des tiers; 
courtage d'énergie, nommément de gaz naturel; commerce de produits énergétiques pour des 
tiers; services financiers, nommément financement de transactions commerciales et de stocks lié 
aux combustibles pétroliers et autres produits énergétiques; couverture d'énergie et de 
marchandises connexes, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et 
d'électricité, au moyen de contrats à terme standardisés, de contrats d'options ou autres contrats 
dérivés, et services de conseil concernant de telles activités de couverture offertes aux entreprises 
dans les industries du pétrole, des combustibles, du gaz naturel et de l'électricité; courtage de 
crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à 
effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; négociation de crédits, 
de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à effet de 
serre de tiers; services de courtage en énergie; location immobilière.

Classe 39
(3) Distribution de gaz naturel par pipelines; entreposage de gaz naturel; distribution de gaz par 
pipelines; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et distribution de produits énergétiques pour des tiers par train, par camion et par 
pipelines; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'entreposage, de la distribution 
et du transport de produits pétroliers par pipelines; distribution d'électricité par des lignes de 
transmission; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et d'électricité à des clients 
résidentiels, industriels et commerciaux; distribution et services publics, à savoir distribution 
d'électricité; approvisionnement en pétrole et en gaz naturel (distribution); entreposage de pétrole 
brut et de liquides de gaz naturel; entreposage de pétrole brut; transport de pétrole brut par 
camion et par train; distribution de pétrole brut par pipelines; transport de liquides de gaz naturel 
par camion et par train; entreposage de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole et de liquides 
du gaz naturel; distribution de pétrole par pipelines; entreposage de sable de fracturation pour 



  1,882,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 138

l'industrie pétrolière et gazière; transport de sable de fracturation transformé par camion et par 
train; chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion, par avion, par train, par navire ou par pipelines; services de chaîne logistique, 
nommément transport de pétrole brut par camion; chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et chargement de sable de fracturation; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport et distribution de marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole 
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, 
par train, par navire, par camion ou par pipelines; gestion logistique dans le domaine de l'énergie, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz 
naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,883,994  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnetonka Moccasin Company, Inc.
1113 East Hennepin Avenue
Minneapolis, MN 55414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINNETONKA MOCCASIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, chaussettes, shorts et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; mocassins et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques.
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 Numéro de la demande 1,884,705  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNE OF GREEN GABLES LICENSING 
AUTHORITY INC., C/O ENTERPRISE PEI
94 Euston St P.O. Box 910
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A7L9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNE WITH AN E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de CD; lecteurs de DVD; appareils de traitement numérique de sons; amplificateurs 
de son; mélangeurs audio; projecteurs sonores; CD et DVD contenant de la musique, des 
histoires, des prestations dramatiques, des prestations non dramatiques, des activités 
d'apprentissage pour enfants et des jeux; films et émissions de télévision téléchargeables 
présentant des histoires, des prestations dramatiques, des prestations non dramatiques et des 
émissions pour enfants; livres audio de fiction et de non-fiction; enregistrements audionumériques 
téléchargeables de musique, d'histoires, de prestations dramatiques, de prestations non 
dramatiques, d'activités d'apprentissage pour enfants et de jeux; sonneries téléchargeables et 
enregistrements sonores contenant de la musique et des effets sonores, tous pour appareils de 
communication sans fil; enregistrements audio et visuels numériques téléchargeables présentant 
du divertissement, du divertissement animé, de la musique, des histoires et des jeux; disques 
compacts de musique préenregistrés et microsillons; jeux vidéo informatiques; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cartes à puce électroniques 
codées contenant des enregistrements musicaux; matériel informatique; tapis de souris; repose-
poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras numériques; radios; appareils de télévision; haut-parleurs; 
casques d'écoute; écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; housses, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de livres électroniques; protège-écrans d'affichage; dragonnes de téléphone 
cellulaire; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants 
décoratifs; règles graduées; microphones; jeux informatiques téléchargeables; cartouches et 
disques de jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; supports pour caméras vidéo.
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 Classe 14
(2) Horloges; bijoux; breloques en métaux précieux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; montres; bracelets de montre.

 Classe 16
(3) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; papeterie; papier; cartes postales; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; reproductions artistiques; crayons à dessiner; 
marqueurs à pointe feutre et marqueurs; crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis rigides 
à stylos et à crayons; craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-
cadeaux; décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages 
temporaires; serviettes de table en papier; sacs de fête en plastique; carnets; papier d'artisanat; 
presse-papiers; sacs à lunch en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; 
reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; tampons en caoutchouc; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat en 
papier; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; bandes 
dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; pinces à billets; porte-passeports; 
mouchoirs et linge de table en papier; objets d'art en papier ou en carton; figurines en papier 
mâché; lithographies encadrées ou non; tableaux (peintures) et aquarelles; images artistiques; 
livres de contes pour enfants; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants en carton pour 
l'emballage; boîtes d'emballage en papier; sacs en papier pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacoches; sacs à provisions en cuir, en 
maille et en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; porte-bébés; laisses pour animaux; 
colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants pour aliments; articles de table; 
verrerie pour boissons; manchons isothermes amovibles pour cannettes et bouteilles; trousses-
repas constituées d'une boîte à lunch et d'un contenant isotherme; plateaux de service; tasses; 
jarres à biscuits; assiettes en papier; tirelires; grandes tasses; bols; bidons; sous-verres; tire-
bouchons; poches à douille de pâtisserie; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines et bustes en porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes 
pour contenants à boissons; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gourdes vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; sous-plats; bouteilles isothermes; vaisselle en plastique; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; emporte-pièces de 
cuisine; moules à tarte; glacières portatives; fourchettes et cuillères de service; brosses à dents; 
corbeilles à papier; pailles pour boissons; gants de cuisinier; brosses à cheveux; peignes à 
cheveux; menoras; figurines décoratives en verre.

 Classe 24
(6) Linge de toilette; serviettes de bain; débarbouillettes; baldaquins; linge de lit; couvertures de lit; 
jetés; sous-verres en tissu; drapeaux en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; baldaquins 
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pour lits d'enfant; rideaux; linge de maison; mouchoirs; taies d'oreiller; housses à mobilier en tissu; 
dessus de table en plastique; rideaux de douche; linge de table; sacs de couchage; doublures de 
sac de couchage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, manteaux, gilets, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, robes 
de chambre, vêtements de plage, maillots de bain, sous-vêtements, bonneterie, vêtements pour 
nourrissons, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, leggings, robes, robes du soir, jupes, 
chandails, imperméables, ponchos, foulards, gants, mitaines, ceintures et tabliers; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, calottes et cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes et pantoufles; costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; décorations pour cheveux; faux cheveux; macarons; pièces, nommément pièces 
en tissu pour vêtements, chapeaux, sacs et sacs à dos; pièces, nommément pièces de tissu 
décoratives et pièces brodées; pièces, nommément pièces de tissu décoratives; breloques de 
téléphone cellulaire; accessoires de costume, nommément perruques de fantaisie.

 Classe 28
(9) Décorations d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'adresse; 
jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, balles 
et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons gonflables; jeux de 
cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête branlante; 
appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards électriques et 
jeux de type billard électrique; masques de costume; billets de loterie; véhicules jouets; jeux de 
construction; accessoires de déguisement pour enfants; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; coudières et genouillères de sport; 
trottinettes jouets; patins à roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; jeux 
d'adresse; billes pour jeux; jouets pour dessiner; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour 
l'eau; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, 
à savoir petits jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
toupies; maisons de poupée; jouets pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; 
appareils de jeux électroniques de poche; cerfs-volants; drones jouets; machines à sous.

 Classe 29
(10) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et en boîte; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; yogourt; combinaisons d'aliments préemballées composées principalement de 
fromage, de viande et de fruits.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu audio, du contenu vidéo, des illustrations et du 
texte tirés d'une série télévisée dramatique ou la concernant; services de parc d'attractions; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre de 
jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
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non téléchargeables; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de congrès 
portant sur la télévision et des personnages de télévision; services de club d'admirateurs; services 
de divertissement, à savoir prestation théâtrale, musicale et humoristique devant public.
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 Numéro de la demande 1,884,782  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

ELEVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour 
les interventions endoscopiques gastro-intestinales pour le retrait des polypes sous-muqueux, des 
adénomes, des cancers à un stade précoce, et d'autres lésions; préparations pharmaceutiques 
pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un 
stade précoce et d'autres lésions au cours des interventions endoscopiques gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, notamment pour la santé et la régulation 
du côlon et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques et préparations pour faciliter les diagnostics en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques et préparations pour faciliter les diagnostics 
concernant l'endoscopie gastro-intestinale; préparations pharmaceutiques pour aider au 
diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour les interventions endoscopiques; compositions pharmaceutiques pour 
l'endoscopie; préparations pharmaceutiques pour les résections endoscopiques et les dissections 
endoscopiques des polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et 
d'autres lésions; préparations pharmaceutiques pour la formation de coussins sous-muqueux pour 
les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme réactifs à 
usage médical; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie, la coloscopie, la 
sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; compositions pharmaceutiques 
liquides, à savoir émulsions pour les interventions endoscopiques; compositions pharmaceutiques 
liquides, à savoir micro-émulsions pour les interventions endoscopiques; préparations 
pharmaceutiques liquides, nommément compositions à injecter sous les muqueuses pour les 
interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément émulsions pour 
les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides, nommément micro-
émulsions pour les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques liquides pour 
l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie; 
préparations pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène pour améliorer la visualisation 
pendant les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques contenant des teintures 
pour améliorer la visualisation pour l'endoscopie, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la 
rectoscopie et la proctoscopie.
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 Classe 10
(2) Seringues à injection (cylindres de seringue); ampoules; ampoules à usage médical; 
équipement d'endoscopie à usage médical; gastroscopes; cathéters; seringues à usage médical; 
sondes chirurgicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; aiguilles à injection; instruments 
d'injection sans aiguille; seringues jetables; seringues remplies; ampoules contenant des 
compositions à injecter sous les muqueuses pour les interventions endoscopiques; ampoules 
contenant des émulsions pour les interventions endoscopiques; ampoules contenant des micro-
émulsions pour les interventions endoscopiques; ampoules contenant des compositions à injecter 
sous les muqueuses pour les résections endoscopiques et les dissections endoscopiques des 
polypes, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions; 
seringues remplies contenant des compositions à injecter sous les muqueuses pour les 
interventions endoscopiques; seringues remplies contenant des émulsions pour les interventions 
endoscopiques; seringues remplies contenant des microémulsions pour les interventions 
endoscopiques; seringues remplies contenant des compositions à injecter sous les muqueuses 
pour les résections endoscopiques et les dissections endoscopiques des polypes, des adénomes, 
des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions; dispositifs médicaux pour 
l'endoscopie, nommément équipement d'endoscopie; dispositifs médicaux pour l'administration 
d'émulsions et de microémulsions dans le corps humain, nommément seringues à injection; 
dispositifs médicaux servant à améliorer la visualisation avant ou durant l'endoscopie, la 
coloscopie, la sigmoïdoscopie, l'anuscopie, la rectoscopie et la proctoscopie, nommément 
équipement d'endoscopie, équipement de coloscopie, équipement de sigmoïdoscopie, équipement 
d'anuscopie, équipement de rectoscopie et équipement de proctoscopie; dispositifs médicaux, en 
l'occurrence ampoules et seringues remplies pour l'introduction de compositions contenant du bleu 
de méthylène dans le corps humain à des fins médicales, pharmaceutiques et chirurgicales; 
dispositifs médicaux, en l'occurrence ampoules et seringues remplies pour l'introduction de 
compositions contenant un colorant dans le corps humain à des fins médicales, pharmaceutiques 
et chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,885,118  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOPPER+ INC.
2110 52e Ave.
Montreal
QUEBEC
H8T2Y3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Recharges de parfum pour diffuseurs électriques d'huiles essentielles; diffuseurs à roseaux 
d'huiles essentielles pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies d'anniversaire.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table jetables.

 Classe 09
(4) Piles et batteries à usage général; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries 
pour téléphones cellulaires; piles solaires; piles de montre.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

(6) Filtres pour humidificateurs; ventilateurs de table; filtres pour déshumidificateurs.

 Classe 16
(7) Décorations de fête en papier, ornements de table en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, nappes en papier, emballage-cadeau, sacs-cadeaux en papier.

 Classe 21
(8) Assiettes de table jetables; gobelets en plastique; verres à boire; verres en plastique pour 
boire; diffuseurs électriques d'huiles essentielles vendus vides; atomiseurs de parfum vendus 
vides pour l'aromathérapie.
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 Classe 24
(9) Linge de table en plastique; dessus de table en tissu.

 Classe 28
(10) Ballons de fête; piñatas.

(11) Cotillons de fête; jeux de fête; serpentins de fête; confettis.
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 Numéro de la demande 1,885,491  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Craft Cider Association
1425 Lakeshore Road
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des producteurs et des fabricants 
de cidre; promotion de l'intérêt du public et information du public relativement au cidre et à 
l'industrie du cidre; planification et réalisation d'initiatives en marketing pour informer le public sur 
le cidre, les cidreries et les régions productrices de cidre; compilation de renseignements 
commerciaux pour la création de cartes géographiques et de guides de voyage ayant trait au 
cidre, aux cidreries et aux régions productrices de cidre; recherche commerciale pour la création 
de cartes géographiques et de guides de voyage ayant trait au cidre, aux cidreries et aux régions 
productrices de cidre.

Classe 39
(2) Offre de renseignements touristiques concernant le cidre, les cidreries et les régions 
productrices de cidre.

Classe 41
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(3) Organisation et tenue de webinaires, de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers sur 
le cidre, les cidreries et les régions productrices de cidre; offre de renseignements touristiques de 
nature éducative concernant le cidre, les cidreries et les régions productrices de cidre; publication 
et édition de cartes géographiques et de guides de voyage ayant trait au cidre, aux cidreries et aux 
régions productrices de cidre.
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 Numéro de la demande 1,885,736  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Craft Cider Association
1425 Lakeshore Road
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des producteurs et des fabricants 
de cidre; promotion de l'intérêt du public et information du public relativement au cidre et à 
l'industrie du cidre; planification et réalisation d'initiatives en marketing pour informer le public sur 
le cidre, les cidreries et les régions productrices de cidre; compilation de renseignements 
commerciaux pour la création de cartes géographiques et de guides de voyage ayant trait au 
cidre, aux cidreries et aux régions productrices de cidre; recherche commerciale pour la création 
de cartes géographiques et de guides de voyage ayant trait au cidre, aux cidreries et aux régions 
productrices de cidre.

Classe 39
(2) Offre de renseignements touristiques concernant le cidre, les cidreries et les régions 
productrices de cidre.

Classe 41
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(3) Offre de renseignements touristiques concernant le cidre, les cidreries et les régions 
productrices de cidre.
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 Numéro de la demande 1,886,812  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de conférences et 
de démonstrations pour des traiteurs professionnels dans les domaines du chocolat, de la 
décoration de desserts, des pâtisseries et de la crème glacée; formation pratique, nommément 
offre de formation sur la cuisine avec du chocolat à base de cacao pour les traiteurs 
professionnels, les chefs pâtissiers, les confiseurs, les cuisiniers et les traiteurs; tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de démonstrations dans les domaines de la décoration d'aliments et 
de desserts, du cacao et du chocolat, de la cuisine et de la gastronomie, nommément services 
d'enseignement et éducation complémentaire pour les experts; organisation de concours, 
nommément de concours de cuisine et de pâtisserie; services de divertissement, nommément 
organisation de concours pour les chocolatiers professionnels pour la création d'oeuvres d'art en 
chocolat, de pralines, de pâtisseries et de desserts; activités culturelles, nommément organisation 
de séminaires dans le domaine de la cuisine avec du chocolat.



  1,886,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 153

Classe 43
(2) Restaurants, cafés, cafétérias, cafés-bars, ces établissements offrant ou non la vente de plats 
à emporter ainsi que des services connexes; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61268
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,896  Date de production 2018-03-08
 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

NUTRIEN AG SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais et éléments nutritifs pour plantes à usage agricole.

Services
Classe 35
Magasins de détail et magasins de détail en ligne 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.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824464 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 1,886,897  Date de production 2018-03-08
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais et éléments nutritifs pour plantes à usage agricole.

Services
Classe 35
Magasins de détail et magasins de détail en ligne 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.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824474 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 1,887,341  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SwarmFarm Robotics Pty Ltd
"Bendee"
225 Glenorina Access Rd
Gindie Queensland 4702
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SwarmFarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots à usage industriel.

(2) Moteurs pour machinerie agricole; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; lames pour 
faucheuses; lames de hache-paille; hache-paille, épandeuses mécaniques, machines de battage, 
lames de hache-paille, hache-paille électriques, machines à hacher le fourrage, machines à 
séparer les grains, machines de cerclage, machines de serrage de bottes de paille, 
moissonneuses, machines de distribution d'engrais, machines à décortiquer le maïs, machines de 
fenaison, emballeuses, hélices de machine et lames pour faucheuses; moissonneuses-batteuses; 
accouplements pour machines agricoles; rampes de pulvérisation agricole; têtes d'abattage-
ébranchage; trémies élévatrices (machines); trémies (machines); commandes pneumatiques ou 
hydrauliques pour machines; robots agricoles; machines distributrices de liquides pour la 
distribution de produits chimiques en agriculture; machines à débit dosé pour la distribution de 
produits chimiques en agriculture; machines de distribution de ficelles; machines de distribution de 
fils; machines de distribution d'engrais; machines pneumatiques ou hydrauliques d'ouverture de 
barrières; machines de nettoyage à pression; machines de déchiquetage de déchets agricoles; 
machines de préparation de fourrage; machines de changement de pneus; machines 
d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture; machines de 
lavage de véhicules; bennes de fauchage, à savoir pièces de machine; épandeuses de fumier 
(machines); robots industriels pour le nettoyage de machinerie agricole; accessoires de 
pulvérisation, nommément raccords de buse, accessoires de buse et valves, à savoir pièces de 
machine de pulvérisation pour l'agriculture; buses de pulvérisation, à savoir pièces de machine de 
pulvérisation pour l'agriculture; rouleaux de pulvérisation, à savoir instruments agricoles; machines 
de pulvérisation pour l'agriculture; machines de pulvérisation pour l'horticulture; pulvérisateurs 
fixés à des véhicules pour la pulvérisation agricole; rampes de pulvérisation fixées à des véhicules 
pour la pulvérisation agricole; rampes de pulvérisation à fixer à des véhicules pour la pulvérisation 
agricole; robots de transport; machines d'élagage d'arbres; machines à désherber; pompes et 
moteurs hydrauliques de système hydrostatique pour mécanismes d'entraînement hydrauliques et 
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pour la transmission de puissance dans des machines; réservoirs, goulottes et trémies, à savoir 
pièces pour machines d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte pour 
l'agriculture; manostats et capteurs de pression pour la surveillance, le contrôle et la commutation 
de systèmes hydrauliques ou pneumatiques vendus comme élément constitutif de machines 
d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture; pulvérisateurs 
électriques pour herbicides, fongicides ou insecticides; machines électriques de changement de 
pneus pour véhicules terrestres; machines d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de 
récolte automotrices, tractées, attelées, semi-portées, fixées, portées, autonomes, semi-
autonomes ou modulaires pour l'agriculture; machines de labourage, d'aération, de rotoculture, de 
hersage, de culture et d'épandage de fumier pour la préparation et l'entretien de sols arables; 
machines de taille de dégagement, de désherbage, de décapage, de ramassage de pierres et de 
forage de sols à usage agricole; machines d'épandage de lisier et de chaux, machines à semer, 
machines à forer et à faire des poquets, machines à planter, machines de plantation de pommes 
de terre, machines de forage sans labourage; machines de récolte pour l'agriculture, y compris 
faucheuses, faucheuses-conditionneuses, presses à fourrage, presses à balles cylindriques, 
presses à grosses balles, presses à balles rectangulaires et machines de fenaison, râteaux, 
faneuses et andaineuses, enrubanneuses, récolteuses-hacheuses, ramasseuses-presses, 
chargeurs de balles et expulseurs de balles, machines de récolte de céréales, moissonneuses-
batteuses, plateformes de coupe, plateformes spéciales pour tournesols et graines de colza, 
égreneuses, becs-cueilleurs à maïs, avec ou sans rangs, récolteuses de maïs, ramasseuses, 
récolteuses de coton et écapsuleuses de coton; excavatrices, chargeuses, décapeuses, chenilles, 
niveleuses et chargeuses-pelleteuses automotrices, tractées, attelées, fixées, portées ou semi-
portées; machines de coupe d'arbres, chargeuses d'arbres, ébrancheuses, débardeuses et treuils 
à câble automoteurs, tractés, attelés, fixés ou portés; faucheuses, déchaumeuses, taille-bordures, 
balayeuses mécaniques, aspirateurs à poussière et à feuilles, souffleuses à poussière et à feuilles, 
instruments de déneigement, chasse-poussière, chasse-neige et ramasse-feuilles automoteurs, 
tractés, attelés, fixés, portés ou semi-portés pour l'entretien et le nettoyage de la pelouse, de 
terrains de golf et de sport, de parcs et de lieux publics; taille-haies, scies à moteur, machines de 
paillage et tondeuses à fil à usage agricole et horticole; transporteurs, chargeuses frontales, 
chargeuses arrière, chargeurs de balles, appareils de manutention, chargeurs télescopiques, 
souffleuses, transporteurs à courroie et chargeuses à direction à glissement à usage agricole; 
machines de dépoussiérage à usage agricole; instruments agricoles tractés pour 
l'ensemencement, la plantation, la pulvérisation et la récolte; équipement agricole pour le 
réapprovisionnement, le chargement ou le ravitaillement de véhicules agricoles ainsi que robots, 
en l'occurrence stations de réapprovisionnement mobiles; stations de génération d'électricité.

(3) Robots à usage agricole et pièces connexes.

 Classe 09
(4) Systèmes d'exploitation informatique pour robots; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels d'exploitation pour l'administration de réseaux informatiques locaux; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques, nommément logiciels moteurs de recherche; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels pour la gestion de 
bases de données.

(5) Logiciels de planification et d'ordonnancement pour l'agriculture; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance de moteurs pour machinerie agricole, hache-paille, épandeuses 
mécaniques, machines de battage, lames de hache-paille, hache-paille électriques, machines à 
hacher le fourrage, machines à séparer les grains, machines de cerclage, machines de serrage de 
bottes de paille, moissonneuses, machines de distribution d'engrais, machines à décortiquer le 
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maïs, machines de fenaison, emballeuses, moissonneuses-batteuses, rampes de pulvérisation 
agricole, têtes d'abattage-ébranchage, trémies élévatrices, machines d'ensemencement, de 
plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance de machines agricoles pour le lavage de véhicules, de bennes de fauchage, 
à savoir de pièces de machine, d'épandeuses de fumier (machines), de robots industriels pour le 
nettoyage de machinerie agricole, de machines de distribution de ficelles, de machines de 
distribution de fils, de machines de pulvérisation pour l'agriculture, de machines de pulvérisation 
pour l'horticulture, de pulvérisateurs fixés à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes 
de pulvérisation fixées à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes de pulvérisation à 
fixer à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de robots de transport, de machines d'élagage 
d'arbres, de machines à désherber, de machines de plantation, de pulvérisation et de récolte pour 
l'agriculture, de pulvérisateurs électriques pour herbicides, fongicides ou insecticides, de machines 
électriques de changement de pneus pour véhicules terrestres; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance de machines d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte 
automotrices, tractées, attelées, semi-portées, fixées, portées, autonomes, semi-autonomes ou 
modulaires pour l'agriculture; logiciels pour la commande et l'utilisation à distance de machines de 
labourage, d'aération, de rotoculture, de hersage, de culture et d'épandage de fumier pour la 
préparation et l'entretien de sols arables, de machines de taille de dégagement, de désherbage, 
de décapage, de ramassage de pierres et de forage de sols à usage agricole, de machines 
d'épandage de lisier et de chaux, de machines à semer, de machines à forer et à faire des 
poquets, de machines à planter, de machines de plantation de pommes de terre, de machines de 
forage sans labourage; logiciels pour la commande et l'utilisation à distance de machines de 
récolte pour l'agriculture, y compris de faucheuses, de faucheuses-conditionneuses, de presses à 
fourrage, de presses à balles cylindriques, de presses à grosses balles, de presses à balles 
rectangulaires et de machines de fenaison, de râteaux, de faneuses et d'andaineuses, 
d'enrubanneuses, de récolteuses-hacheuses, de ramasseuses-presses, de chargeurs de balles et 
d'expulseurs de balles, de machines de récolte de céréales, de moissonneuses-batteuses, de 
plateformes de coupe, de plateformes spéciales pour tournesols et graines de colza, 
d'égreneuses, de becs-cueilleurs à maïs, avec ou sans rangs, de récolteuses de maïs, de 
ramasseuses, de récolteuses de coton et d'écapsuleuses de coton; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance d'excavatrices, de chargeuses, de décapeuses, de chenilles, de niveleuses 
et de chargeuses-pelleteuses automotrices, tractées, attelées, fixées, portées ou semi-portées 
pour l'agriculture; logiciels pour la commande et l'utilisation à distance de machines de coupe 
d'arbres, de chargeuses d'arbres, d'ébrancheuses, de débardeuses et de treuils à câble 
automoteurs, tractés, attelés, fixés ou portés pour l'agriculture; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance de faucheuses, de déchaumeuses, de taille-bordures, de balayeuses 
mécaniques, d'aspirateurs à poussière et à feuilles, de souffleuses à poussière et à feuilles, 
d'instruments de déneigement, de chasse-poussière, de chasse-neige et de ramasse-feuilles 
automoteurs, tractés, attelés, fixés, portés ou semi-portés pour l'agriculture servant à l'entretien et 
au nettoyage de la pelouse, de terrains de golf et de sport, de parcs et de lieux publics; logiciels 
pour la commande et l'utilisation à distance de taille-haies, de scies à moteur, de machines de 
paillage et de tondeuses à fil à usage agricole et horticole; logiciels pour la commande et 
l'utilisation à distance de transporteurs, de chargeuses frontales, de chargeuses arrière, de 
chargeurs de balles, d'appareils de manutention, de chargeurs télescopiques, de souffleuses, de 
transporteurs à courroie et de chargeuses à direction à glissement à usage agricole; logiciels pour 
la commande et l'utilisation à distance de machines de dépoussiérage à usage agricole, de robots 
à usage agricole.

(6) Ordinateurs; extincteurs; bases de données électroniques téléchargeables contenant de 
l'information dans le domaine des produits chimiques agricoles et des cultures; capteurs de 
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mesure pour l'évaluation de la performance et des paramètres d'entretien de machines et de 
véhicules agricoles; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules et structures 
mobiles constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à 
haute résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage; 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données; systèmes de surveillance de la performance de 
machinerie agricole, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de 
l'état, de l'emplacement, de la consommation de carburant et des exigences d'entretien de 
machinerie agricole; chargeurs de batterie pour machinerie et véhicules agricoles; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; systèmes d'avertissement d'urgence 
constitués d'un appareil de traitement de données et d'un téléphone intelligent pour relier l'appareil 
de traitement de données à une entité d'intervention d'urgence par un réseau de communication et 
pour la communication de sons et de données entre l'appareil et l'entité; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) téléchargeables pour l'agriculture servant à la planification et à 
l'ordonnancement; écrans pour l'affichage graphique de données; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables, logiciels pour la gestion de bases de données et logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; programmes informatiques pour la représentation 
graphique de données; logiciels et programmes pour la gestion de projets, nommément l'analyse, 
l'évaluation, la programmation et l'utilisation de moteurs pour machinerie agricole, hache-paille, 
épandeuses mécaniques, machines de battage, lames de hache-paille, hache-paille électriques, 
machines à hacher le fourrage, machines à séparer les grains, machines de cerclage, machines 
de serrage de bottes de paille, moissonneuses, machines de distribution d'engrais, machines à 
décortiquer le maïs, machines de fenaison, emballeuses, moissonneuses-batteuses, rampes de 
pulvérisation agricole, têtes d'abattage-ébranchage, trémies élévatrices, machines 
d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture; logiciels et 
programmes pour la gestion de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et 
l'utilisation de machines agricoles pour le lavage de véhicules, de bennes de fauchage, à savoir de 
pièces de machine, d'épandeuses de fumier (machines), de robots industriels pour le nettoyage de 
machinerie agricole, de machines de distribution de ficelles, de machines de distribution de fils, de 
machines de pulvérisation pour l'agriculture, de machines de pulvérisation pour l'horticulture, de 
pulvérisateurs fixés à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes de pulvérisation 
fixées à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes de pulvérisation à fixer à des 
véhicules pour la pulvérisation agricole, de robots de transport, de machines d'élagage d'arbres, 
de machines à désherber, de machines de plantation, de pulvérisation et de récolte pour 
l'agriculture, de pulvérisateurs électriques pour herbicides, fongicides ou insecticides, de machines 
électriques de changement de pneus pour véhicules terrestres; logiciels et programmes pour la 
gestion de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation de 
machines d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte automotrices, tractées, 
attelées, semi-portées, fixées, portées, autonomes, semi-autonomes ou modulaires pour 
l'agriculture; logiciels et programmes pour la gestion de projets, nommément l'analyse, 
l'évaluation, la programmation et l'utilisation de machines de labourage, d'aération, de rotoculture, 
de hersage, de culture et d'épandage de fumier pour la préparation et l'entretien de sols arables, 
de machines de taille de dégagement, de désherbage, de décapage, de ramassage de pierres et 
de forage de sols à usage agricole, de machines d'épandage de lisier et de chaux, de machines à 
semer, de machines à forer et à faire des poquets, de machines de plantation de pommes de 
terre, de machines de forage sans labourage; logiciels et programmes pour la gestion de projets, 
nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation de machines de récolte pour 
l'agriculture, y compris de faucheuses, de faucheuses-conditionneuses, de presses à fourrage, de 
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presses à balles cylindriques, de presses à grosses balles, de presses à balles rectangulaires et 
de machines de fenaison, de râteaux, de faneuses et d'andaineuses, d'enrubanneuses, de 
récolteuses-hacheuses, de ramasseuses-presses, de chargeurs de balles et d'expulseurs de 
balles, de machines de récolte de céréales, de moissonneuses-batteuses, de plateformes de 
coupe, de plateformes spéciales pour tournesols et graines de colza, d'égreneuses, de becs-
cueilleurs à maïs, avec ou sans rangs, de récolteuses de maïs, de ramasseuses, de récolteuses 
de coton et d'écapsuleuses de coton; logiciels et programmes pour la gestion de projets, 
nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation d'excavatrices, de chargeuses, 
de décapeuses, de chenilles, de niveleuses et de chargeuses-pelleteuses automotrices, tractées, 
attelées, fixées, portées ou semi-portées pour l'agriculture; logiciels et programmes pour la gestion 
de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation de machines de 
coupe d'arbres, de chargeuses d'arbres, d'ébrancheuses, de débardeuses et de treuils à câble 
automoteurs, tractés, attelés, fixés ou portés pour l'agriculture; logiciels et programmes pour la 
gestion de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation de 
faucheuses, de déchaumeuses, de taille-bordures, de balayeuses mécaniques, d'aspirateurs à 
poussière et à feuilles, de souffleuses à poussière et à feuilles, d'instruments de déneigement, de 
chasse-poussière, de chasse-neige et de ramasse-feuilles automoteurs, tractés, attelés, fixés, 
portés ou semi-portés pour l'agriculture servant à l'entretien et au nettoyage de la pelouse, de 
terrains de golf et de sport, de parcs et de lieux publics; logiciels et programmes pour la gestion de 
projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et l'utilisation de taille-haies, de 
scies à moteur, de machines de paillage et de tondeuses à fil à usage agricole et horticole; 
logiciels et programmes pour la gestion de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la 
programmation et l'utilisation de transporteurs, de chargeuses frontales, de chargeuses arrière, de 
chargeurs de balles, d'appareils de manutention, de chargeurs télescopiques, de souffleuses, de 
transporteurs à courroie et de chargeuses à direction à glissement à usage agricole; logiciels et 
programmes pour la gestion de projets, nommément l'analyse, l'évaluation, la programmation et 
l'utilisation de machines de dépoussiérage à usage agricole, de robots à usage agricole; capteurs 
électro-optiques; microprocesseurs; contacteurs de détection; modules d'extension de mémoire; 
systèmes de surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs 
pour la surveillance de l'état de moteurs pour machinerie agricole, hache-paille, épandeuses 
mécaniques, machines de battage, lames de hache-paille, hache-paille électriques, machines à 
hacher le fourrage, machines à séparer les grains, machines de cerclage, machines de serrage de 
bottes de paille, moissonneuses, machines de distribution d'engrais, machines à décortiquer le 
maïs, machines de fenaison, emballeuses, moissonneuses-batteuses, rampes de pulvérisation 
agricole, têtes d'abattage-ébranchage, trémies élévatrices, machines d'ensemencement, de 
plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture; systèmes de surveillance de la 
performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de l'état de 
machines pour le lavage de véhicules, de bennes de fauchage, à savoir de pièces de machine, 
d'épandeuses de fumier (machines), de robots industriels pour le nettoyage de machinerie 
agricole, de machines de distribution de ficelles, machines de distribution de fils, de machines de 
pulvérisation pour l'agriculture, de machines de pulvérisation pour l'horticulture, de pulvérisateurs 
fixés à des véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes de pulvérisation fixées à des 
véhicules pour la pulvérisation agricole, de rampes de pulvérisation à fixer à des véhicules pour la 
pulvérisation agricole, de robots de transport, de machines d'élagage d'arbres, de machines à 
désherber, de machines de plantation, de pulvérisation et de récolte pour l'agriculture, de 
pulvérisateurs électriques pour herbicides, fongicides ou insecticides, de machines électriques de 
changement de pneus pour véhicules terrestres; systèmes de surveillance de la performance de 
machinerie agricole, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de 
l'état de machines d'ensemencement, de plantation, de pulvérisation et de récolte automotrices, 
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tractées, attelées, semi-portées, fixées, portées, autonomes, semi-autonomes ou modulaires; 
systèmes de surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs 
pour la surveillance de l'état de machines de labourage, d'aération, de rotoculture, de hersage, de 
culture et d'épandage de fumier pour la préparation et l'entretien de sols arables, de machines de 
taille de dégagement, de désherbage, de décapage, de ramassage de pierres et de forage de sols 
à usage agricole, de machines d'épandage de lisier et de chaux, de machines à semer, de 
machines à forer et à faire des poquets, de machines à planter, de machines de plantation de 
pommes de terre, de machines de forage sans labourage; systèmes de surveillance de la 
performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de l'état de 
machines de récolte pour l'agriculture, y compris de faucheuses, de faucheuses-conditionneuses, 
de presses à fourrage, de presses à balles cylindriques, de presses à grosses balles, de presses à 
balles rectangulaires et de machines de fenaison, de râteaux, de faneuses et d'andaineuses, 
d'enrubanneuses, de récolteuses-hacheuses, de ramasseuses-presses, de chargeurs de balles et 
d'expulseurs de balles, de machines de récolte de céréales, de moissonneuses-batteuses, de 
plateformes de coupe, de plateformes spéciales pour tournesols et graines de colza, 
d'égreneuses, de becs-cueilleurs à maïs, avec ou sans rangs, de récolteuses de maïs, de 
ramasseuses, de récolteuses de coton et d'écapsuleuses de coton; systèmes de surveillance de la 
performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de l'état 
d'excavatrices, de chargeuses, de décapeuses, de chenilles, de niveleuses et de chargeuses-
pelleteuses automotrices, tractées, attelées, fixées, portées ou semi-portées; systèmes de 
surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la 
surveillance de l'état de machines de coupe d'arbres, de chargeuses d'arbres, d'ébrancheuses, de 
débardeuses et de treuils à câble automoteurs, tractés, attelés, fixés ou portés; systèmes de 
surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la 
surveillance de l'état de faucheuses, de déchaumeuses, de taille-bordures, de balayeuses 
mécaniques, d'aspirateurs à poussière et à feuilles, de souffleuses à poussière et à feuilles, 
d'instruments de déneigement, de chasse-poussière, de chasse-neige et de ramasse-feuilles 
automoteurs, tractés, attelés, fixés, portés ou semi-portés pour l'entretien et le nettoyage de la 
pelouse, de terrains de golf et de sport, de parcs et de lieux publics; systèmes de surveillance de 
la performance, nommément logiciels intégrés dans des contrôleurs pour la surveillance de l'état 
de taille-haies, de scies à moteur, de machines de paillage et de tondeuses à fil à usage agricole 
et horticole; systèmes de surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des 
contrôleurs pour la surveillance de l'état de transporteurs, de chargeuses frontales, de chargeuses 
arrière, de tondeuses à fil, d'appareils de manutention, de chargeurs télescopiques, de 
souffleuses, de transporteurs à courroie et de chargeuses à direction à glissement à usage 
agricole; systèmes de surveillance de la performance, nommément logiciels intégrés dans des 
contrôleurs pour la surveillance de l'état de machines de dépoussiérage à usage agricole, de 
robots à usage agricole; ordinateurs mobiles; appareils de repérage de véhicules constitués de 
modules radio cellulaires, d'un logiciel, de matériel informatique et de récepteurs de signaux 
mondiaux de localisation par satellite, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, 
à la surveillance de véhicules et aux alarmes antivol de véhicule; pièces pour alarmes antivol de 
véhicule automobile; systèmes intégrés de batterie de secours constitués d'une batterie, d'un 
appareil de mesure électronique de l'état et de la performance de la batterie et d'un programme 
logiciel d'accès à distance qui utilise les mesures susmentionnées pour stocker des données sur 
l'état de la batterie, en dégager des tendances et faire des prédictions; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) pour l'agriculture; équipement de détection de véhicules, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour la localisation de véhicules; bras robotisés 
pour utilisation en laboratoire; thermocontacts et sondes de température pour la surveillance, le 
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contrôle et la commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; manostats et capteurs de 
pression pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; logiciels pour la surveillance et la communication de l'état de télécapteurs par un 
réseau; détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; logiciels pour la surveillance à 
distance du niveau de carburant de machinerie et de véhicules agricoles; matériel informatique et 
systèmes d'exploitation informatique pour véhicules agricoles autonomes et semi-autonomes; 
amplificateurs d'antenne; amplificateurs de signaux d'antenne; amplificateurs de signaux; bornes 
de recharge pour véhicules électriques; matériel informatique, systèmes d'exploitation et logiciels 
téléchargeables pour véhicules agricoles autonomes et semi-autonomes servant à la planification 
d'itinéraires et à la surveillance à distance.

(7) Logiciels téléchargeables pour véhicules agricoles modulaires servant à la surveillance et au 
contrôle à distance.

Services
Classe 44
Services vétérinaires; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; location d'équipement agricole; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture, services de conseil et de consultation ayant 
trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en 
horticulture et en foresterie ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation 
de traitements non chimiques pour l'agriculture et l'horticulture durables; services de récolte; 
services de conseil en matière de culture ayant trait à l'agriculture; location de matériel agricole; 
services de récolte de fruits; fumigation en agriculture; pulvérisation d'insecticides en agriculture; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
location de machinerie agricole; location d'appareils agricoles; location de matériel pour 
l'agriculture; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; épandage d'herbicide; lutte antiparasitaire pour l'agriculture; location de matériel 
d'agriculture; location d'équipement d'agriculture; ensemencement agricole aérien; location 
d'équipement agricole; location à contrat d'équipement agricole; location de machinerie 
d'agriculture; services agricoles, nommément plantation, culture, épandage d'engrais, élagage et 
ramassage pour des tiers; conseils en agriculture, nommément recommandation de suppléments 
nutritifs pour les plantes et le sol; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur les collections de plantes et de semences à usage agricole; pulvérisation de produits de 
protection des cultures à usage agricole; surveillance à distance de données sur l'état de santé ou 
l'état général d'une personne ou d'un groupe de personnes à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux; services agricoles, nommément épandage d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles pour des tiers; services agricoles, nommément services d'ensemencement, 
de pulvérisation et de récolte pour des tiers; conseils en agriculture, nommément offre 
d'information à partir d'une base de données concernant la culture de plantes et de semences; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1896818 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (6), (7) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,957  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conseil régional de l'environnement de 
Montréal
50, rue Sainte-Catherine O., bureau 300
Montréal
QUÉBEC
H2X3V4

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. Codes des 
couleurs des différents éléments composant le logo : code de couleur CMYK. Sur ce contour et de 
la même couleur on voit la forme d'immeubles sur le dessus (3 au total) avec pour le dernier 
immeuble 2 petites feuilles qui s'y rattachent. Au dessus du 2ème immeuble un papillon qui vole. 
Le mot «Ileau» est écrit sur un fond vert (comprenant aussi les 3 immeubles, le papillon et les 2 
feuilles) dont le numéro de couleur est : #007F80 Le point du «i » est de couleur vert dont le 
numéro est : #569227 Le corps du «i » est de couleur bleu dont le numéro est : #52A9CD Les 
lettres «I,L,E,A,U» sont de couleur blanc dont le numéro est : #FFFFFF Le texte à droite du logo 
est de couleur vert dont le numéro est : #007F80 La police utilisée est du Open Sans.

Services
Classe 35
(1) Sensibiliser les propriétaires privés et institutionnels pour l'adoption de pratiques 
d'aménagement innovantes nommément service d'accompagnement personnalisé 
d'aménagement et de rénovation de stationnements écoresponsables; Sensibiliser la population 
aux impacts des changements climatiques, aux îlots de chaleur urbains, à la gestion durable des 
eaux pluviales, à la mobilité active et collective nommément en organisant des ateliers, des 
marches dans les quartiers, une promenade à vélo; Campagnes de communication nommément 
en publiant une page éducative et d'information dans un journal local et en publiant des d'outils 
promotionnels nommément des dépliants électroniques et en papier; sensibilisation de la 
population aux issues environnementales, pour contribuer à l'amélioration des milieux de vie et de 



  1,887,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 164

travail en soutenant des actions de protection des espaces verts et des milieux naturels 
nommément en organisant des sessions d'information sur l'amélioration de la mobilité active et de 
meilleurs accès à la nature;

Classe 41
(2) Préservation de l'environnement, nommément acquisition de compétences susceptibles de 
contribuer à la protection de l'environnement nommément fournitures des ateliers sur la protection 
de l'environnement nommément sur la protection des habitats naturels et des substances nocives 
pour les abeilles; Éducation à l'environnement nommément des ateliers d'éducation pour les 
jeunes; Instruction sur les issues environnementales pour contribuer à l'amélioration de la qualité 
des milieux de vies et de travail en soutenant des actions protection des espaces verts et des 
milieux naturels nommément en plantant des arbres, arbustes; Organisation de conférences sur la 
protection des habitats naturels et des substances nocives pour les abeilles; Organisation de 
conférences sur les changements climatiques, aux îlots de chaleur urbains et à la gestion durable 
des eaux pluviales.

Classe 45
(3) Concerter et mobiliser l'ensemble de la communauté afin de créer un grand mouvement 
collectif de transformation du territoire nommément en organisant des journées de plantation et de 
discussions
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 Numéro de la demande 1,888,068  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA 
INC.
25 Royal Crest Court
Unit #6
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIFEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments pour la médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, notamment appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique 
pour l'électrothérapie et appareils et équipement de traitement thermique, nommément qui utilisent 
des ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie électromagnétique et thermique dans 
les couches profondes sous la peau, nommément l'épiderme, le derme et l'hyperderme pour la 
tonification du corps et le modelage du corps, le resserrement des tissus cutanés, la réduction des 
rides, la rhytidectomie, le traitement de la cellulite, l'élimination de matière adipeuse et le drainage 
lymphatique; appareils de massage esthétique, notamment appareils de massage de l'abdomen, 
des fesses, des cuisses et du plancher pelvien et vibromasseurs; appareils de gynécologie et 
d'urologie, nommément appareils et instruments non effractifs médicaux, à usage esthétique et 
chirurgical pour la production d'énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, 
mécanique ou thermique, nommément appareils électromagnétiques et chaises médicales pour 
stimuler les muscles de l'organe reproducteur féminin et de l'appareil urinaire et pour augmenter la 
force et le tonus des muscles de l'organe reproducteur féminin et de l'appareil urinaire pour la 
santé, à des fins médicales et esthétiques, nommément pour le traitement de 
troubles gynécologiques, des troubles du plancher pelvien, des troubles de la vessie et 
d'incontinence; appareils de physiothérapie et de réadaptation, nommément appareils de 
réadaptation du corps à usage médical, nommément appareils de réadaptation musculaire, 
aimants pour soulager la douleur, fauteuils électromagnétiques et stimulateurs musculaires et 
neurostimulateurs électroniques pour entraîner le corps humain, donner un traitement 
électromagnétique ou magnétique pour le soulagement de la douleur, la guérison des fractures, la 
myorelaxation, la myostimulation et la mobilisation articulaire; tous les produits susmentionnés ne 
concernent pas les appareils de traitement de cardiologie et cardiovasculaire, y compris les 
pompes pour le mouvement de liquides organiques, les outils ou les amplificateurs de toutes 
sortes.
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 Numéro de la demande 1,888,069  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA 
INC.
25 Royal Crest Court
Unit #6
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMSELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments pour la médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, notamment appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique 
pour l'électrothérapie et appareils et équipement de traitement thermique, à savoir qui utilisent des 
ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie électromagnétique et thermique dans les 
couches profondes sous la peau, nommément l'épiderme, le derme et l'hyperderme pour la 
tonification du corps et le modelage du corps, le resserrement des tissus cutanés, la réduction des 
rides, la rhytidectomie, le traitement de la cellulite, l'élimination de matière adipeuse et le drainage 
lymphatique; appareils de massage esthétique, notamment appareils de massage de l'abdomen, 
des fesses, des cuisses et du plancher pelvien et vibromasseurs; appareils de gynécologie et 
d'urologie, nommément appareils et instruments non effractifs médicaux, à usage esthétique et 
chirurgical pour la production d'énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, 
mécanique ou thermique, nommément appareils électromagnétiques et chaises médicales pour 
stimuler les muscles de l'organe reproducteur féminin et de l'appareil urinaire et pour augmenter la 
force et la performance physique en cas de troubles gynécologiques, de troubles du plancher 
pelvien, de troubles de la vessie et d'incontinence; appareils de physiothérapie et de réadaptation, 
nommément appareils de réadaptation du corps à usage médical, nommément appareils de 
réadaptation musculaire, aimants pour soulager la douleur, fauteuils électromagnétiques et 
stimulateurs musculaires et neurostimulateurs électroniques pour entraîner le corps humain, 
donner un traitement électromagnétique ou magnétique pour le soulagement de la douleur, la 
guérison des fractures, la myorelaxation, la myostimulation et la mobilisation articulaire; tous les 
produits susmentionnés ne concernent pas les appareils de traitement de cardiologie et 
cardiovasculaire, y compris les pompes pour le mouvement de liquides organiques, les outils ou 
les amplificateurs de toutes sortes.
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 Numéro de la demande 1,888,379  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuowei Yao
No.6,West of the Front of Huiliu Xinjie Vil,
Sanshilipu Town,Yingzhou Dist
Fuyang,Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brutfuner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Maquettes d'architecture; moules d'artiste pour argiles à modeler; signets; planches à dessin; 
cahiers à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; fiches; chemises de classement; fiches; oeuvres 
d'art lithographiques; carnets; cartes de correspondance; étuis à stylos et à crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos pour le marquage; matières plastiques pour le 
modelage; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; stylos en acier; 
autocollants; papier d'emballage; instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,889,029  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Accueil International LTEE
1538 Av Du Docteur-Penfield
Montréal
QUEBEC
H3G1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(3) Restaurant management.

Classe 36
(1) Acquisition, rental and maintenance of real estate; real estate management; management of 
real estate; management of building complexes.

Classe 40
(2) Custom manufacture of wood-derived products for interior and exterior design, namely panels, 
floors, wainscotting, doors, windows, plasterboard, tiles, slates; custom manufacture of furniture.

Classe 41
(4) Text publishing; publishing and editing of printed matter.

Classe 42
(5) Development of medical clinics; software publishing services; writing and updating of computer 
software; debugging of computer software for others; maintenance of computer software; 
preparation, update, installation and maintenance of computer software; consulting services in the 
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fields of product development and software quality improvement; rental of a database server to 
others.

Classe 43
(6) Operation of restaurants.

Classe 44
(7) Operation and management of medical clinics; agricultural services related to growing fruits 
and vegetables.
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 Numéro de la demande 1,889,870  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MED-ENG, LLC
13386 International Parkway 
Jacksonville, FL 32218
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de protection personnelle pour le personnel policier et militaire, nommément 
combinaisons et articles de protection pour le corps, nommément protège-torse, protège-tibias, 
protège-bras, supports athlétiques, casques de sécurité et visières.
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 Numéro de la demande 1,890,255  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVOCLAR DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la protection, la réparation et la 
restauration des dents, ainsi que pour couronnes, ponts et squelettes; matériaux et matériaux 
auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la caractérisation 
des dents; matériaux pour polir les dents; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
matériaux d'obturation canalaire; matériaux de scellement, nommément ciment dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour la protection de la pulpe et 
le traitement de canal; préparations dentaires pour le mordançage; préparations dentaires pour le 
traitement préventif des caries, nommément vernis dentaire, solutions dentaires contenant du 
fluorure et des antimicrobiens, ainsi que ciments dentaires; agents adhésifs dentaires; vernis 
protecteurs pour les dents; matériaux de séchage et dégraissage utilisés en dentisterie; matériaux 
pour restauration esthétique des dents endommagées; produits de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic à usage dentaire; matériaux de dentisterie pour le blanchiment des 
dents; composites dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives pour le diagnostic par la 
salive; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; préparations pour l'hygiène 
buccodentaire, nommément bains de bouche médicamenteux; rince-bouche médicaux; matériaux 
dentaires pour le traitement des caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages 
de métaux précieux et alliages de métaux non précieux à usage dentaire; métaux précieux et 
métaux non précieux à usage dentaire; matériaux de moulage de revêtement dentaire; adhésifs 
dentaires; matériaux d'obturation dentaire pour la réparation de dents endommagées; céramique 
dentaire opaque; apprêts en métal à usage dentaire; éléments de fixation dentaire, nommément 
pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques; matériaux synthétiques renforcés de 
fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques à usage dentaire; ciments 
dentaires pour la dentisterie; capsules de mélange d'amalgame dentaire; lingots de résine, de 
métal ou de céramique pour la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en 
profondeur, de prothèses de dents artificielles.

 Classe 07
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(2) Imprimantes 3D à usage dentaire, et pièces connexes; accessoires pour imprimantes 3D à 
usage dentaire, nommément pièces et accessoires pour imprimantes 3D; fraiseuses et machines 
de meulage à usage dentaire pour le traitement de la céramique, du métal et du plastique, ainsi 
que pièces connexes; outils de fraisage et de meulage à usage dentaire comme machines-outils, 
ainsi que pièces connexes; dispositifs de fixation pour machines-outils et supports pour pièces à 
travailler pour machines de fraisage et de meulage à usage dentaire, nommément pinces en métal 
pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils à usage dentaire; dispositifs 
mélangeurs pour le mélange de matériaux dentaires, nommément centrifugeuses; appareils de 
sablage à usage dentaire.

 Classe 09
(3) Logiciels à usage dentaire pour la conception de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations 
en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de restaurations dentaires; numériseurs, 
logiciels de CAO et de FAO à usage dentaire ainsi que dispositifs, en l'occurrence matériel 
informatique pour le traitement d'images de CAO et de FAO.

 Classe 10
(4) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément appareils et 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils d'empreinte dentaire; appareils 
d'enregistrement occlusal à usage dentaire; articulateurs à usage dentaire; fours dentaires; 
instruments et appareils de dosage à usage dentaire; instruments de fraisage, de meulage et de 
perforation à usage dentaire; dents artificielles et facettes; plaques dentaires; couronnes et ponts 
dentaires; seringues d'application de matériaux dentaires; jeux de teintes dentaires; matrices 
dentaires; bandes dentaires pour polir les dents, les couronnes et les restaurations dentaires; 
instruments pour polir les dents; plaques de mélange de céramique dentaire; tenons; applicateurs 
pour résines de scellement dentaires, adhésif dentaire, ciments dentaires, apprêts dentaires, 
liquides nettoyants dentaires et liquides colorants dentaires; machines de fraisage et de meulage à 
usage dentaire ainsi que pièces connexes; lampe à polymériser à usage dentaire; matériaux de 
regarnissage, nommément plastique pour le regarnissage de prothèses dentaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la dentisterie.

Classe 41
(2) Organisation de conférences, de cours et de formations concernant la dentisterie.

Classe 42
(3) Services infonuagiques, nommément offre de logiciels pour la conception de couronnes 
dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de 
restaurations dentaires, d'incrustations en surface et de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,256  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la protection, la réparation et la 
restauration des dents, ainsi que pour couronnes, ponts et squelettes; matériaux et matériaux 
auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la caractérisation 
des dents; matériaux pour polir les dents; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
matériaux d'obturation canalaire; matériaux de scellement, nommément ciment dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour la protection de la pulpe et 
le traitement de canal; préparations dentaires pour le mordançage; préparations dentaires pour le 
traitement préventif des caries, nommément vernis dentaire, solutions dentaires contenant du 
fluorure et des antimicrobiens, ainsi que ciments dentaires; agents adhésifs dentaires; vernis 
protecteurs pour les dents; matériaux de séchage et dégraissage utilisés en dentisterie; matériaux 
pour restauration esthétique des dents endommagées; produits de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic à usage dentaire; matériaux de dentisterie pour le blanchiment des 
dents; composites dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives pour le diagnostic par la 
salive; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; préparations pour l'hygiène 
buccodentaire, nommément bains de bouche médicamenteux; rince-bouche médicaux; matériaux 
dentaires pour le traitement des caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages 
de métaux précieux et alliages de métaux non précieux à usage dentaire; métaux précieux et 
métaux non précieux à usage dentaire; matériaux de moulage de revêtement dentaire; adhésifs 
dentaires; matériaux d'obturation dentaire pour la réparation de dents endommagées; céramique 
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dentaire opaque; apprêts en métal à usage dentaire; éléments de fixation dentaire, nommément 
pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques; matériaux synthétiques renforcés de 
fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques à usage dentaire; ciments 
dentaires pour la dentisterie; capsules de mélange d'amalgame dentaire; lingots de résine, de 
métal ou de céramique pour la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en 
profondeur, de prothèses de dents artificielles.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D à usage dentaire, et pièces connexes; accessoires pour imprimantes 3D à 
usage dentaire, nommément pièces et accessoires pour imprimantes 3D; fraiseuses et machines 
de meulage à usage dentaire pour le traitement de la céramique, du métal et du plastique, ainsi 
que pièces connexes; outils de fraisage et de meulage à usage dentaire comme machines-outils, 
ainsi que pièces connexes; dispositifs de fixation pour machines-outils et supports pour pièces à 
travailler pour machines de fraisage et de meulage à usage dentaire, nommément pinces en métal 
pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils à usage dentaire; dispositifs 
mélangeurs pour le mélange de matériaux dentaires, nommément centrifugeuses; appareils de 
sablage à usage dentaire.

 Classe 09
(3) Logiciels à usage dentaire pour la conception de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations 
en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de restaurations dentaires; numériseurs, 
logiciels de CAO et de FAO à usage dentaire ainsi que dispositifs, en l'occurrence matériel 
informatique pour le traitement d'images de CAO et de FAO.

 Classe 10
(4) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément appareils et 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils d'empreinte dentaire; appareils 
d'enregistrement occlusal à usage dentaire; articulateurs à usage dentaire; fours dentaires; 
instruments et appareils de dosage à usage dentaire; instruments de fraisage, de meulage et de 
perforation à usage dentaire; dents artificielles et facettes; plaques dentaires; couronnes et ponts 
dentaires; seringues d'application de matériaux dentaires; jeux de teintes dentaires; matrices 
dentaires; bandes dentaires pour polir les dents, les couronnes et les restaurations dentaires; 
instruments pour polir les dents; plaques de mélange de céramique dentaire; tenons; applicateurs 
pour résines de scellement dentaires, adhésif dentaire, ciments dentaires, apprêts dentaires, 
liquides nettoyants dentaires et liquides colorants dentaires; machines de fraisage et de meulage à 
usage dentaire ainsi que pièces connexes; lampe à polymériser à usage dentaire; matériaux de 
regarnissage, nommément plastique pour le regarnissage de prothèses dentaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la dentisterie.

Classe 41
(2) Organisation de conférences, de cours et de formations concernant la dentisterie.

Classe 42
(3) Services infonuagiques, nommément offre de logiciels pour la conception de couronnes 
dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de 
restaurations dentaires, d'incrustations en surface et de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,741  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCL Label, Inc.
161 Worcester Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(2) Cordons pour porte-noms imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,165  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CNG ENTERPRISES INC.
5720 MCKEE STREET
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5J2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILOVETEEPEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Maisonnettes jouets pour enfants; maisonnettes jouets d'extérieur; tentes jouets; maisonnettes de 
terrain de jeu; maisons de poupée pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,891,257  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
GERMANY

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERI DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Moules de construction en plastique, nommément coffrages pour le béton et les matériaux de 
construction durcissables; systèmes de coffrage autres qu'en métal pour le béton et les matériaux 
de construction durcissables constitués de coffrages modulaires autres qu'en métal.



  1,891,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 178

 Numéro de la demande 1,891,273  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
GERMANY

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Moules de construction en plastique, nommément coffrages pour le béton et les matériaux de 
construction durcissables; systèmes de coffrage autres qu'en métal pour le béton et les matériaux 
de construction durcissables constitués de coffrages modulaires autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,891,912  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 14
(2) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées en métal 
précieux et horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal 
ou en cuir; plaques pour porte-clés et breloques porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin technique, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, 
cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-
mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-
livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines 
dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, programmes de parties et 
souvenirs commémoratifs ayant trait au soccer, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des 
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sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties 
dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes 
dessinées; cartes d'appel prépayées en papier non magnétiques; pinces à billets; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, 
emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces en plastique pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres pour photos; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(6) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; cruches; assiettes 
décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service pour aliments; figurines en 
porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
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chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie, nommément chapeaux 
et casquettes avec perruques attachées.

 Classe 26
(9) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; porte-
noms en plastique.

 Classe 27
(10) Revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en tissu, décorations murales en 
matières textiles.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, 
fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, 
housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à 
cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société 
de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires se jouant avec 
des composants de jeu contenant de l'information sur les statistiques sportives, appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades 
en plastique; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de 
jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante; modèles 
réduits de stades sportifs; figurines jouets en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
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(1) Services informatisés en ligne de magasin de vente au détail, de commande, de vente au 
détail, de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de 
soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, 
chaussettes; promotion des produits et des services de tiers par l'association de ces produits et 
services de commanditaires à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de 
sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des 
fins autres que commerciales ou publicitaires par Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
soccer; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui 
suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de 
soccer, buts de soccer, genouillères de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément 
uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; gestion des affaires d'une équipe 
professionnelle de soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; 
diffusion et transmission de parties de soccer et d'enregistrements numériques de parties de 
soccer par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du soccer, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de 
téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et de 
statistiques sportives dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion par 
abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
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de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'installations d'établissement sportif; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; coaching dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,039  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réseau synapse
3861, rue Jean-Talon
Jonquière
QUÉBEC
G7X1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur verte 
de `VOLTRA: est le RAL 6018. Cette couleur sert également à distinguer les systèmes développer 
sous Voltra Technologie.

Produits
 Classe 11

Récupérateur d'huile
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 Numéro de la demande 1,892,187  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Huibaiming E-commerce Co., Ltd.
Rm.1211, No.567 Qainpu East Rd., Si'ming 
Dist.
Xiamen 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YASUMAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Forets de centrage, à savoir pièces de machine; machines de moulage par compression; 
machines de coulée continue; outils de carottage; machines de coupe pour le travail des métaux; 
cloueuses électriques; appareils de soudure électriques; soudeuses électriques; machines 
d'électrodéposition; machines de moulage par extrusion; machines à couper les fibres; soudeuses 
fonctionnant au gaz; machines de moulage par injection; cloueuses; mèches de perceuse 
électrique; machines à souder; soudeuses; machines à couper le bois.

(2) Cireuses à parquet électriques; cireuses électriques à chaussures; polisseuses à plancher; 
machines à graver.

 Classe 08
(3) Couteaux à découper; meules d'émeri; fers à glacer; outils de coupe à main; marteaux 
manuels; limes manuelles; outils à main manuels; fraises à fileter manuelles; scies manuelles; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; pinces; pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 1,892,198  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gelées aux fruits rouges; confitures, marmelades, gelées aux fruits, pâtes de fruits, purée de 
fruits, composés de fruits pour cuisson; fruits et légumes en boîte; jus de légumes pour la cuisine; 
lait et produits laitiers; aliments diététiques à usage autre que médical, nommément tartinades de 
fruits à base de marmelade ou de confitures; tartinades sucrées, en l'occurrence marmelade et 
confitures.

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts prêtes à manger et desserts aux fruits, nommément gâteaux aux fruits, tartes 
aux fruits, glaces aux fruits; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au 
caramel; crèmes-desserts préparées à base d'eau; aliments diététiques à usage autre que 
médical, nommément tartinades au miel, tartinades à la crème aux noix et au nougat et tartinades 
au chocolat; tartinades sucrées, nommément tartinades au miel, à la crème aux noix et au nougat 
et au chocolat; desserts à base de lait, y compris avec de la gélatine ou des agents liants 
contenant de l'amidon, nommément crèmes-desserts préparées à base de lait.
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 Numéro de la demande 1,893,056  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INSURUS FINANCIAL INC.
63 Stanford Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3P0T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSURUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,893,412  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diehl Stiftung & Co. KG
Stephanstr. 49
90478 Nürmberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIEHL AVIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes avertisseurs (fumée et incendie); détecteurs de fumée; avertisseurs d'incendie; 
systèmes d'extinction d'incendie, notamment pour véhicules aériens; appareils de commande de 
vol, nommément régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; systèmes de 
détecteurs (produits d'avionique), nommément détecteurs de vitesse aérienne, indicateurs 
d'altitude et systèmes de navigation, ordinateurs (produits d'avionique); systèmes d'exploitation 
informatique et ordinateurs pour la commande de moniteurs d'affichage; ordinateurs et capteurs 
pour la commande et la régulation de moteurs et de groupes auxiliaires de puissance de véhicules 
aériens; ordinateurs et capteurs pour la commande et la gestion de systèmes d'avion et de 
systèmes d'alimentation, notamment dans des postes de pilotage et des cabines d'avion; appareils 
d'affichage, ainsi qu'équipement cinématographique et vidéo, notamment projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection; moniteurs d'affichage vidéo pour véhicules aériens; 
systèmes de commande électroniques et ordinateurs pour la commande de l'éclairage dans des 
véhicules aériens; systèmes de commande électroniques et ordinateurs pour la commande 
d'appareils électroniques de divertissement dans des véhicules aériens; systèmes de commande 
électroniques et ordinateurs pilotes pour la surveillance de la position assise; ensembles de piles à 
combustible et piles à combustible pour produire de l'énergie à bord de véhicules aériens.

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation pour 
véhicules aériens; installations de climatisation pour véhicules aériens, notamment tuyauterie 
connexe; installations sanitaires constituées de toilettes, de cabinets de toilette de lavabos, de 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; accessoires de plomberie pour 
véhicules aériens, constitués de valves, de drains et de brise-jets; installations d'alimentation en 
eau et de drainage des eaux usées pour véhicules aériens et systèmes connexes; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens, notamment installations d'éclairage pour cabines; structures et 
équipement pour cabines d'avion, notamment cabinets de toilette.

 Classe 12
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(3) Structures et équipement pour cabines d'avion, notamment parements, compartiments à 
bagages, casiers de rangement, espaces de repos pour le personnel constitués de sièges d'avion 
et de couchettes, offices de préparation d'aliments pour aéronefs, fenêtres et portes pour 
véhicules aériens.

Services
Classe 42
Conception et développement de composants pour véhicules aériens, ainsi que d'applications et 
de logiciels pour systèmes de véhicule aérien.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017032564.9/09 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 1,893,481  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Esker Internet Technology Co.,ltd
Block 62,Minle Old Village,Minzhi Subdistrict,
Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEKINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de chambre; chandails; vêtements de sport; vêtements de plage; pyjamas; 
pyjamas; caleçons; culottes; costumes de mascarade; robes de mariage; chapeaux; combinaisons 
de ski nautique; vêtements de vélo; bonnets de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; maillots de bain; toges; soutiens-gorge; hauts tricotés; manteaux; camisoles; sous-vêtements 
absorbants; maillots de sport; costumes de théâtre; soutiens-gorge adhésifs; maillots de bain; 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,893,787  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Sellon Wine & Spirits Ltd.
201-1501 Vidal Street
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vins fortifiés, cidre, poiré, liqueurs, boissons alcoolisées 
aux fruits, amers et spiritueux, nommément vodka, whisky, rhum, gin, téquila, brandy, cognac.
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 Numéro de la demande 1,894,373  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Hastick-Cowell
48 Richland Cres
Brampton
ONTARIO
L6P1M8

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COACHING CLIENTS THROUGH LIFE'S 
UNKNOWNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres; produits de formation professionnelle, nommément livres, manuels scolaires, manuels 
contenant de la formation concernant la gestion de patrimoine, la planification d'entreprise, la 
gestion des affaires, l'entrepreneuriat ainsi que le développement personnel et la croissance 
personnelle.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web concernant la gestion de patrimoine, la prospection de clientèle et 
l'administration des affaires, l'entrepreneuriat et la croissance personnelle, nommément 
l'enrichissement personnel et la promotion de carrière, à savoir diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de photos numériques, d'articles, de magazines et de répertoires numériques; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de la prospection de clientèle et de l'administration des affaires, de l'entrepreneuriat et 
de la croissance personnelle, nommément de l'enrichissement personnel et de la promotion de 
carrière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément de conférences, de réunions, de 
séances de formation, d'ateliers et d'évènements de réseautage dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

(3) Services de coaching, nommément offre de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
promotion de carrière et de l'enrichissement personnel; services de coaching et de consultation, 
nommément offre de services de coaching individuels et de groupe dans les domaines de la 
gestion de patrimoine, de la prospection de clientèle et de l'administration des affaires, de 
l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière et de l'enrichissement personnel; organisation et 
tenue de conférences sur le leadership dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la 
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gestion des affaires et de l'entrepreneuriat; tenue d'ateliers, d'évènements, de conférences et de 
cours dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion de patrimoine, mentorat personnalisé 
dans le domaine de l'enrichissement personnel et professionnel ainsi que services d'orientation 
professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,894,513  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opencare Inc.
111 Richmond St W.
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité sur Internet de fournisseurs de services de soins 
de santé.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web sur des services de soins de santé, nommément pour permettre 
aux utilisateurs de chercher des services de soins de santé, de trouver de l'information sur ces 
services, de réserver ces services et d'offrir des évaluations concernant ces services.
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 Numéro de la demande 1,895,262  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALEBR S.à r.l.
9b, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B No 212.546
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et jeux vidéo éducatifs sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la 
science, des technologies de l'information, du génie, de l'art et de la conception, des 
mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du développement de 
logiciels et de l'intelligence artificielle; manuels pédagogiques et matériel didactique électroniques, 
nommément logiciels, terminaux interactifs à écran tactile et livres audio sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la science, des technologies de l'information, du génie, de 
l'art et de la conception, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de 
logiciels, du développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; jeux vidéo; manuels de jeux 
vidéo électroniques.

 Classe 16
(2) Manuels pédagogiques et matériel didactique imprimés dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de la programmation 
informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; 
manuels de jeux vidéo imprimés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du 
design, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du 
développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; organisation et offre de compétitions et 
de concours éducatifs ainsi que de compétitions et de concours de jeux vidéo éducatifs dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de 
la programmation informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de 
l'intelligence artificielle; organisation et offre de compétitions et de concours de jeux vidéo.
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Classe 42
(2) Conception et élaboration de jeux vidéo éducatifs ainsi que de compétitions et de concours de 
jeux vidéo éducatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, de l'art et du 
design, des mathématiques, de la programmation informatique, du codage de logiciels, du 
développement de logiciels et de l'intelligence artificielle; conception et élaboration de jeux vidéo 
ainsi que de compétitions et de concours de jeux vidéo; conception et élaboration de manuels 
pédagogiques et de matériel didactique imprimés et électroniques dans les domaines de la 
science, de la technologie, du génie, de l'art et du design, des mathématiques, de la 
programmation informatique, du codage de logiciels, du développement de logiciels et de 
l'intelligence artificielle; conception et élaboration de manuels de jeux vidéo imprimés et 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,895,494  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPE S.R.L.
Via Enrico Mattei, 1
40069 Zola Predosa (BO)
ITALY

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

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de salle de bien-être, mobilier d'hôtel, mobilier de 
restaurant, mobilier de bar-salon et de club, mobilier de yacht et d'avion à réaction; modules 
d'ameublement, nommément modules d'ameublement de cuisine, modules d'ameublement de 
salle de bain, modules d'ameublement de chambre, modules de garde-robes, modules 
d'ameublement de salle de séjour, modules d'ameublement de bureau, modules d'ameublement 
d'extérieur, modules d'ameublement de salle de bien-être; meubles rembourrés, nommément 
mobilier de chambre rembourré, mobilier de salle à manger rembourré, mobilier de salle de séjour 
rembourré, mobilier de bureau rembourré, mobilier d'extérieur rembourré, mobilier de jardin 
rembourré, mobilier de salle de bien-être rembourré; panneaux de mobilier, nommément 
panneaux décoratifs comme pièces de mobilier de cuisine, panneaux décoratifs comme pièces de 
mobilier de salle de bain, panneaux décoratifs comme pièces de mobilier de chambre, panneaux 
décoratifs comme pièces de mobilier de salle à manger, panneaux décoratifs comme pièces de 
mobilier de salle de séjour, panneaux décoratifs comme pièces de mobilier de bureau, panneaux 
décoratifs comme pièces de mobilier de jardin, panneaux décoratifs comme pièces de mobilier 
d'extérieur; coffres (mobilier); cadres de lit; têtes de lit; lits; matelas, oreillers et coussins; chaises; 
fauteuils; sièges de repos; repose-pieds; bancs (mobilier), nommément bancs (sièges); appuie-
tête, nommément appuie-tête de lit, appuie-tête de fauteuil, appuie-tête de chaise; appuie-tête de 
canapés; chaises hautes, nommément chaises hautes et tabourets; canapés; divans; sofas; 
grands tabourets; tabourets; fauteuils inclinables; causeuses (sofas); tables de nuit; bureaux; 
tables; tables de toilette; commodes; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; armoires 
(mobilier); comptoirs, nommément comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de séjour; vitrines, 
nommément vitrines pour mobilier de bureau, vitrines pour armoires, vitrines pour commodes; 
bibliothèques; étagères de bibliothèques; armoires, nommément armoires (mobilier); cintres et 
crochets à vêtements; crédences; armoires; tablettes; garde-robes; tableaux d'affichage; armoires 
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vitrées; vitrines; porte-parapluies; porte-revues; porte-bouteilles; portemanteaux; porte-chapeaux; 
plaques porte-clés; chariots manuels pour le transport de marchandises; panneaux de plancher en 
bois décoratives; portes pour mobilier; stores d'intérieur, et accessoires pour rideaux et stores; 
boîtes en bois et en plastique; cadres, nommément cadres de miroir, cadres pour photos; miroirs; 
porte-cravates; panneaux mobiles, à savoir mobilier; commodes; paniers de rangement.

 Classe 24
(2) Pièces de mobilier, en l'occurrence revêtements en textile pour coussins, oreillers, miroirs, 
cadres pour photos et lits.
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 Numéro de la demande 1,895,582  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel Web non téléchargeable pour la promotion de la vente et de l'achat 
d'équipement de construction lourde, de matériel agricole, de tracteurs, de remorques, de camions 
ainsi que de pièces, d'accessoires et d'éléments de fixation connexes offerts par des grossistes 
tiers; offre d'un logiciel Web non téléchargeable pour la gestion des stocks de détaillants dans 
diverses industries, nommément d'équipement de construction lourde, de matériel agricole, de 
tracteurs, de remorques, de camions ainsi que de machinerie de construction et d'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,895,797  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigilon Therapeutics, Inc.
100 Binney Street, Suite 600
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIBROTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour la science et la recherche, nommément petites molécules, en 
l'occurrence produits chimiques pour la recherche, la découverte et la conception relativement à 
des dispositifs médicaux implantables et à des thérapies cellulaires; agents chimiques pour le 
revêtement de dispositifs médicaux pour prévenir une réponse immunitaire; réactifs pour la 
recherche scientifique et médicale, nommément composés chimiques et revêtements de polymère 
qui modulent la réponse immunitaire à des dispositifs médicaux implantés.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux implantables en matériaux artificiels à usage médical et à usage 
diagnostique, nommément dispositifs recouverts de composés chimiques qui modulent la réponse 
immunitaire à ces dispositifs; revêtements vendus composants de dispositifs médicaux 
implantables, en l'occurrence polymères et composés chimiques qui modulent la réponse 
immunitaire à ces dispositifs.
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 Numéro de la demande 1,896,291  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyoko  Kataoka
Hagisouko 2F, 2-6-13, Kiyosumi, Koto-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSE-BASED DIALOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, nommément livres, magazines, brochures, journaux, nouvelles et revues; 
disques d'images, d'éléments graphiques et de musique enregistrés, nommément disques 
compacts, disques numériques universels et disques optiques préenregistrés contenant des 
photos et des dessins, des éléments graphiques et de la musique; programmes informatiques et 
logiciels, nommément programmes informatiques et logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
l'enseignement de l'expression et du dialogue verbaux et non verbaux; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo d'arcade.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, journaux, livres, revues, brochures, périodiques et 
nouvelles; articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; papier et carton; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément cours, ateliers, enseignement à distance 
dans les domaines des arts, de l'artisanat et des connaissances générales, nommément de 
l'expression et du dialogue, à savoir des compétences en communication; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'éducation, nommément dans les domaines des arts, de 
l'artisanat et des connaissances générales, nommément de l'expression et du dialogue, à savoir 
des compétences en communication; organisation d'évènements éducatifs et culturels, 
nommément organisation d'évènements dans les domaines de l'expression et du dialogue, à 
savoir des compétences en communication à des fins culturelles et pédagogiques.

(2) Expositions d'oeuvres d'art; production vidéo dans les domaines de l'éducation et de la culture; 
production d'émissions de radio et de télévision; photographie.
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 Numéro de la demande 1,896,704  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Software2 Limited
Deb House, 19 Middlewoods Way
Wharncliffe Business Park
Carlton, Barnsley, S71 3HR
South Yorkshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
trois formes de boîte est gris. La boîte de gauche est verte. La boîte du centre est rouge. La boîte 
de droite est orange jaunâtre.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; ordinateurs et matériel informatique; logiciels pour le partage de fichiers 
poste à poste; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique et logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux privés virtuels; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour 
créer, envoyer et recevoir des messages électroniques; logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour l'exécution d'applications de partage de documents, d'applications de 
clavardage et de vidéoconférence pour poste de travail, d'applications de stockage de fichiers, et 
de programmes d'intégration d'applications; logiciels de vidéoconférence; outils de développement 
de logiciels; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
logiciels de sécurité; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels qui offrent l'accès à 
distance à des systèmes informatiques ainsi que leur commande à distance; logiciels d'éditique; 
didacticiels pour enfants; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur la science; 
didacticiels sur les sciences sociales; didacticiels sur le génie; didacticiels sur la littérature; 
didacticiels sur le droit; didacticiels sur l'administration des affaires et le commerce; didacticiels sur 
la psychologie; didacticiels sur la philosophie; didacticiels sur la médecine; didacticiels sur les 
soins de santé; didacticiels sur l'informatique et les technologies de l'information; didacticiels sur 
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les beaux-arts; didacticiels sur les arts libéraux; didacticiels sur la musique; didacticiels sur les arts 
du spectacle; didacticiels sur le sport et l'entraînement physique; logiciels didactiques de formation 
linguistique; logiciels pour la transmission et le déploiement de données sur des réseaux 
informatiques et la transmission de données aux utilisateurs à distance; logiciels pour consulter, 
voir et utiliser des systèmes informatiques, des réseaux et des logiciels à distance; programmes 
informatiques pour consulter, voir et utiliser des systèmes informatiques, des réseaux et des 
logiciels à distance; logiciels pour l'administration de réseaux et de logiciels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément imprimés à des fins éducatives dans les domaines 
suivants : mathématiques, science, sciences sociales, génie, littérature, droit, administration des 
affaires et commerce, psychologie, philosophie, médecine, soins de santé, informatique, 
technologies de l'information, beaux-arts, arts libéraux, musique, arts du spectacle, sport, 
entraînement physique et formation linguistique; publications imprimées, nommément manuels 
techniques pour systèmes informatiques, accessoires d'ordinateur, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, logiciels et applications; manuels d'ordinateur; manuels d'enseignement et 
de formation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des programmes informatiques; 
brochures; manuels; répertoires; catalogues; guides d'utilisation.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de maintenance et de réparation; services d'installation, de maintenance 
et de réparation pour logiciels, matériel informatique et équipement et appareils de réseautage.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour échanger des documents, des images, des 
photos, des vidéos, des enregistrements audio électroniques; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour distribuer des applications logicielles téléchargeables; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre 
d'accès à des bavardoirs; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de services de conversation 
vocale; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des logiciels; services éducatifs dans le domaine des 
systèmes informatiques; services éducatifs dans le domaine des programmes informatiques; 
formation dans les domaines des technologies de l'information, de l'éducation et de 
l'apprentissage à distance; services de formation en informatique; formation dans le domaine des 
systèmes informatiques, des programmes, des réseaux et des logiciels; cours, présentations, 
ateliers et séances d'encadrement sur l'utilisation des systèmes informatiques, des réseaux, des 
programmes et des logiciels; organisation et tenue de cours de formation et de présentations dans 
le domaine des systèmes informatiques, des programmes, des réseaux et des logiciels; tenue de 
conférences de formation et de présentations en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'éducation et de l'apprentissage à distance; organisation d'ateliers professionnels 
et de cours de formation dans les domaines des technologies de l'information, de l'éducation et de 
l'apprentissage à distance.

Classe 42
(4) Services de consultation dans les domaines des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques et de l'infonuagique, des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services (PaaS) 
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et des infrastructures-services (IaaS); développement et conception de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; développement et création de 
programmes informatiques; développement de solutions logicielles; écriture de programmes 
informatiques; services d'information dans le domaine des systèmes informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; offre d'utilisation d'une plateforme 
en ligne pour l'utilisation de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour partager 
des fichiers poste-à-poste, de logiciels et d'outils, de logiciels pour la gestion de bases de 
données, de logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, de logiciels pour 
la mise en place et la configuration de réseaux privés virtuels, de logiciels et de bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques, de logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, de logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables, de logiciels pour créer, envoyer et recevoir 
des messages électroniques, de logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun, de logiciels pour 
exécuter des applications de partage de documents, d'applications de clavardage et de 
vidéoconférence pour poste de travail, d'application de stockage de fichiers et de programmes 
d'intégration d'applications, de logiciels de vidéoconférence, d'outils de développement de 
logiciels, de logiciels d'accès à Internet, de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, 
de logiciels de sécurité, de logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE), de logiciels qui offrent 
l'accès à distance à des systèmes informatiques ainsi que leur commande à distance, de logiciels 
d'éditique, de didacticiels pour enfants, de didacticiels sur les mathématiques, de didacticiels sur la 
science, de didacticiels sur les sciences sociales, de didacticiels sur le génie, de didacticiels sur la 
littérature, de didacticiels sur le droit, de didacticiels sur l'administration des affaires et le 
commerce, de didacticiels sur la psychologie, de didacticiels sur la philosophie, de didacticiels sur 
la médecine, de didacticiels sur les soins de santé, de didacticiels sur l'informatique et les 
technologies de l'information, de didacticiels sur les beaux-arts, de didacticiels sur les arts 
libéraux, de didacticiels sur la musique, de didacticiels sur les arts du spectacle, de didacticiels sur 
le sport et l'entraînement physique et de logiciels didactiques de formation linguistique; 
programmation de didacticiels; services d'hébergement Web; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de l'éducation, du divertissement et du réseautage social; avis 
et opinions d'experts dans le domaine des technologies de l'information; services d'information et 
de conseil dans le domaine de l'exploitation de technologies de l'information; services 
d'information et de conseil dans le domaine de l'exploitation de technologies de l'information offerts 
en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; services d'information et de conseil dans 
le domaine de l'exploitation de technologies de l'information offerts sur un réseau de 
télécommunication; services de conseil dans le domaine de l'informatique du réseautage et de 
l'échange de données, d'images, de photos, de documents, d'enregistrements vidéo et audio entre 
ordinateurs par des réseaux privés et des réseaux publics; conception de portails Web; 
hébergement de portails Web; conception et développement de logiciels pour les interfaces Web 
qui offrent l'accès à des portails Internet; hébergement de portails personnalisés; création et 
maintenance de portails Web personnalisés; conception personnalisée de logiciels; conception 
personnalisée de matériel informatique; services de conseil et de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, du réseautage, des programmes informatiques et des systèmes informatiques; 
services de programmation informatique; services de programmation informatique pour 
l'installation et la configuration de matériel informatique, de programmes informatiques et de 
logiciels; offre de services d'assistance pour offrir des conseils concernant des problèmes relatifs à 
du matériel informatique, à des réseaux informatiques, à du matériel de traitement de données et 
à des logiciels; services de soutien technique pour des systèmes et des réseaux informatiques et 
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des applications logicielles; services de technologies de l'information, de développement de 
logiciels et de développement Web en impartition; hébergement de sites Web de tiers; 
maintenance et installation de logiciels; développement et production de programmes 
informatiques; développement et production de programmes informatiques, en particulier de 
systèmes d'exploitation; maintenance et installation de programmes informatiques; maintenance et 
installation de programmes informatiques, en particulier de systèmes d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003275478 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 1,896,942  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Committed Ag Ltd.
92053 RR223 Lethbridge
ALBERTA
T0L0V0

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMITTED AG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de protection des cultures, nommément produits de préservation du foin.

 Classe 17
(2) Produits de protection des cultures, nommément film d'enrubannage et films d'ensilage.

 Classe 22
(3) Produits de protection des cultures, nommément matériel d'enrubannage en filet, sacs à 
céréales et à fourrage et ficelle d'engerbage.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail de produits de protection des cultures, nommément de matériel 
d'enrubannage en filet, de film d'enrubannage, de sacs à céréales et à fourrage, de films 
d'ensilage, de ficelle d'engerbage et de produits de préservation du foin.
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 Numéro de la demande 1,898,567  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corey Jacob Sigvaldason
1942 Skeena Dr 
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E2P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres dans le domaine de l'organisation et la gestion des affaires; matériel de cours, nommément 
livres, livrets, feuillets et dépliants pour des cours dans le domaine du leadership et de la formation 
en gestion.

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de cours ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,898,615  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Feeme Childcare Products Co., Ltd
Room 3F, C6# Building, NO.299 Guanghua 
Road
Ningbo, 315040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports à téléphone pour poussettes.

 Classe 11
(2) Ventilateurs pour poussettes.

 Classe 12
(3) Miroirs d'auto pour bébés; range-tout pour sièges d'auto; pare-soleil latéraux pour voitures; 
sacs conçus pour la voiture; housses de siège d'auto; housses de siège d'auto pour nourrissons; 
housses de ceinture; porte-gobelets, nommément porte-gobelets pour poussettes et voitures; 
plateaux à collation qui se fixent à une poussette; crochets pour poussettes; sacs conçus pour les 
poussettes; housses imperméables pour poussettes; moustiquaires et filets à insectes pour 
poussettes; tapis à langer, nommément rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons.

 Classe 18
(4) Sac à dos; sacs à dos avec harnais; sacs de voyage pour sièges d'auto et poussettes; 
parapluies et parasols pour poussettes; sac à couches.

 Classe 20
(5) Oreillers pour le support de la tête; coussins appuie-tête pour bébés; coussins pour le support 
de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; tables volantes; sièges d'appoint.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,898,712  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continuus Materials Holdings, LLC
6103 South Royal Point Drive
Kingwood, TX 77345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Produits en papier et en carton faits de matériaux extraits de déchets solides et de matières 
recyclables, nommément papier à lettres, boîtes en carton pour l'emballage industriel, boîtes en 
carton, boîtes d'expédition en carton.

 Classe 17
(2) Isolants de bâtiments faits de matériaux extraits de déchets solides de papier et de plastique 
ainsi que de fibres de papier recyclé, de plastique et de matériaux en métal.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques structurels ou non faits de matériaux extraits de 
déchets solides de papier et de plastique ainsi que de fibres de papier recyclé, de plastique, 
nommément planches pour l'intérieur ou l'extérieur, revêtements de sol, revêtements muraux et de 
toit, panneaux muraux, cloisons, revêtements extérieurs, garnitures de bâtiments commerciaux, 
résidentiels, industriels et institutionnels, planches pour terrasses, panneaux de plancher, rampes, 
charpentes de bâtiment structurelles ou non, cadres de portes et de fenêtres ainsi que clôtures.

 Classe 20
(4) Mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, meubles d'ébénisterie, mobilier d'extérieur, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
chambre, de salle de séjour, de salle à manger et d'extérieur d'hôtel, mobilier industriel, 
nommément bancs, armoires, étagères et tables, mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle 
à manger et d'extérieur pour écoles et à usage institutionnel, tous faits de matériaux extraits de 
déchets solides de papier et de plastique ainsi que de fibres de papier recyclé, de plastique et de 
matériaux en métal.

Services
Classe 40
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Recyclage de déchets solides; fabrication sur mesure de produits bidimensionnels et 
tridimensionnels au moyen de matériaux extraits de déchets solides et de matières recyclables, 
nommément de papier, de carton, de boîtes d'expédition, de mobilier, de matériaux de 
construction non métalliques et d'isolants de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/685,936 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 1,898,940  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Ceuster Meststoffen, in het kort genaamd D.
C.M., naamloze vennootschap
Bannerlaan 79 
2280 Grobbendonk
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PMV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, engrais, biostimulants pour la croissance 
des plantes, produits chimiques pour protéger les plantes contre les agents pathogènes, produits 
antipathogènes pour la protection des plantes.

 Classe 05
(2) Agents de protection des plantes, nommément produits pour éliminer les mauvaises herbes, 
insecticides, fongicides, herbicides, bioherbicides, pesticides, biopesticides, virucides, agents 
antiviraux, produits pour éliminer les végétaux nuisibles, produits chimiques pour le traitement des 
maladies touchant les plantes.
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 Numéro de la demande 1,899,145  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Feeme Childcare Products Co., Ltd
Room 3F, C6# Building, NO.299 Guanghua 
Road
Ningbo, 315040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports à téléphone pour poussettes.

 Classe 11
(2) Ventilateurs pour poussettes.

 Classe 12
(3) Miroirs d'auto pour bébés; range-tout pour sièges d'auto; pare-soleil latéraux pour voitures; 
sacs conçus pour la voiture; housses de siège d'auto; housses de siège d'auto pour nourrissons; 
housses de ceinture; porte-gobelets, nommément porte-gobelets pour poussettes et voitures; 
plateaux à collation qui se fixent à une poussette; crochets pour poussettes; sacs conçus pour les 
poussettes; housses imperméables pour poussettes; moustiquaires et filets à insectes pour 
poussettes; tapis à langer, nommément rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons.

 Classe 18
(4) Sac à dos; sacs à dos avec harnais; sacs de voyage pour sièges d'auto et poussettes; 
parapluies et parasols pour poussettes; sac à couches.

 Classe 20
(5) Oreillers pour le support de la tête; coussins appuie-tête pour bébés; coussins pour le support 
de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; tables volantes; sièges d'appoint.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,900,145  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITALITY STEAM SEAFOOD RESTAURANT
140-160-8500 Alexandra Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Selon le requérant, les 
caractères chinois VITALITY du dessin sont or et le reste des caractères chinois VITALITY 
SEAFOOD STEAM DISHES RESTAURANT, l'expression anglaise VITALITYSTEAMSEAFOOD 
ainsi que la ligne qui sépare ces deux éléments sont blancs. L'intégralité du contenu textuel se 
trouve sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est VITALITY SEAFOOD STEAMER 
DISHES RESTAURANT. Le mot chinois « Vitality » apparaît deux fois dans la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUANQI YUANQI HAIXIAN 
ZHENGGUO LlAOLI.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; gestion 
hôtelière pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; planification concernant la gestion des affaires, nommément 
recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la 
création d'entreprises.
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Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de casse-croûte; services de 
cafétéria et de cantine; services de cantine; services d'hôtel; réservation d'hôtels; services de 
casse-croûte; services de bar; camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,900,351  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMware, Inc.
3401 Hillview Avenue
Palo Alto, California 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines de l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et 
des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information; services de sécurité informatique, 
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, 
des personnes et des installations indésirables, et restriction de l'accès de réseaux informatiques 
à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations indésirables; conception et 
mise en oeuvre de plans personnalisés pour des entreprises dans le but d'améliorer la sécurité 
informatique et de prévenir l'activité criminelle; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; offre de mises à jour d'information technologique pour 
systèmes de sécurité informatique par un réseau informatique mondial; mise à jour de logiciels 
ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,900,390  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandre Nicolle, un individu
4759, rue Notre-Dame Ouest
Montréal
QUEBEC
H4C1S9

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

REGYM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement d'entraînement physique et d'accessoires d'entraînement physique mécaniques ou 
électroniques d'occasion, remis à neuf et remis en état, nommément d'appareils d'entraînement, 
d'haltères longs, de tapis roulants, de vélos d'exercice, d'équipement de sport, d'équipement 
d'exercice pour l'entraînement en parcours et de vêtements d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,901,064  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YI LI
566 ST. ANDREWS PL
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7S1V8

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; 
dentifrice, gel dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits 
antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de 
bain à usage cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; 
shampooings et revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 09
(2) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; didacticiels pour 
enfants.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(4) Livres, magazines, périodiques, signets, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, papier-
cadeau, sacs-cadeaux et boucles en papier, tableaux (peintures), dessins, photos, albums photos, 
agendas, carnets, stylos, stylos-billes, crayons, taille-crayons.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
patio.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, robes, hauts courts, débardeurs, 
tee-shirts, chemises, blouses, combinés-slips, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, 
chandails, cardigans, vêtements pour enfants, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, 
ceintures, cravates, foulards, gants.

 Classe 28
(7) Jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 29
(8) Fruits et légumes en conserve; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(9) Grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, noix comestibles, plats préparés à base de nouilles, plats préparés à 
base de riz, craquelins, café, succédanés de café, cacao, thé, boissons au thé, sucre, bonbons, 
miel, pain, pâtisseries, crèmes-desserts, mousses-desserts, gâteaux, brownies, croissants, roulés 
à la cannelle, muffins, pâtisseries feuilletées, pâtisseries danoises.

 Classe 31
(10) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(11) Bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

 Classe 33
(12) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, 
rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques, agences de mannequins; agences de publicité; publicité des produits et 
des services de tiers; vente d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratifs, d'antiquités, de bijoux et de 
tableaux (peintures); exploitation de magasins de détail offrant des oeuvres d'art et des objets d'art 
décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); exploitation de magasins en ligne 
offrant des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux 
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(peintures); services de vente aux enchères; vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'objets d'art 
décoratifs, d'antiquités, de bijoux et de tableaux (peintures); services de conseil et de consultation 
liés aux ventes aux enchères; conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Évaluation d'antiquités; services d'évaluation dans les domaines des oeuvres d'art et des 
objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); collecte de dons à 
des fins caritatives; services de conseil en placement dans les domaines des oeuvres d'art et des 
objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures).

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concours de chant; divertissement, à savoir compétition de 
danse; divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; divertissement, à savoir 
défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; services de divertissement, 
à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de séminaires, d'ateliers et cours d'enseignement dans les domaines de l'histoire 
de l'art, du vin et des bijoux ainsi que des pratiques et de l'histoire du marché de l'art et des 
affaires dans le milieu de l'art; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'antiquités; édition de 
livres, édition de magazines, édition de publications électroniques; offre de services de parc 
aquatique.

Classe 42
(4) Services de conception de sites Web; services de recherche et de développement dans le 
domaine des cosmétiques et des produits de beauté; conception, développement et 
implémentation de logiciels; services de recherche et de développement dans le domaine des 
produits pour l'extérieur.

Classe 43
(5) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; hôtels; production 
personnalisée de gâteaux.

Classe 44
(6) Offre de services de soins à domicile pour personnes âgées.

Classe 45
(7) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,901,102  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synergistic International LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935473 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,336  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin Robotics, Inc.
85 Rangeway Rd
North Billerica, MA 01862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERTILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces et accessoires constituants et de rechange pour robots industriels; robots et machines 
industrielles pour l'entretien de pelouses et de jardins extérieurs résidentiels et commerciaux, pour 
l'aménagement paysager, à usage agricole et pour l'entretien municipal pour l'élimination de 
mauvaises herbes; machines automatiques d'entretien de pelouses et de jardins extérieurs 
résidentiels pour l'élimination de mauvaises herbes, nommément robots industriels de désherbage.

 Classe 09
(2) Système robotisé mobile comprenant des capteurs d'herbes infrarouges; système robotisé 
mobile comprenant des logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles permettant le 
fonctionnement de robots de désherbage et la communication avec ceux-ci; logiciels de 
commande de robots de désherbage et de communication avec ceux-ci.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
robots de désherbage et de machines industrielles ainsi que de pièces et d'accessoires 
constituants et de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703510 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,901,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 222

 Numéro de la demande 1,901,416  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The First Mandarin Family Office Group 
Corporation
9 Glenbourne Park Dr
Markham
ONTARIO
L6C1H5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « di yi hau ren » est « first mandarin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « di yi hau ren ».

Services
Classe 35
(1) Planification fiscale; services de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Services d'assurance; planification financière; conseils en placement financier; gestion d'actifs 
financiers; gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,902,321  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Albanese and Houssam Nahra doing 
business in partnership
1950 boul. Des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7M2Y5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAVA FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Relaxation drink, namely dietary supplement drinks containing kava used to aid in relaxation, 
herbal drinks containing kava used to aid in relaxation.



  1,902,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 224

 Numéro de la demande 1,902,409  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advarra, Inc.
6940 Columbia Gateway Drive
Suite 110
Columbia, Maryland 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément étude de protocoles 
de recherche pour garantir la protection des droits et du bien-être des sujets humains; offre 
d'information ayant trait à la conformité avec les règlements pour l'examen indépendant d'essais 
cliniques sur des sujets humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,410  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advarra, Inc.
6940 Columbia Gateway Drive
Suite 110
Columbia, Maryland 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément étude de protocoles 
de recherche pour garantir la protection des droits et du bien-être des sujets humains; offre 
d'information ayant trait à la conformité avec les règlements pour l'examen indépendant d'essais 
cliniques sur des sujets humains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,101 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,415  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everyday Health, Inc., a Delaware corporation
345 Hudson Street, 16th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne de professionnels de la santé; offre de services de 
recommandation aux clients dans l'industrie des soins de santé au moyen d'un réseau 
informatique en ligne; promotion de la vente de produits et de services de tiers au moyen d'un 
réseau informatique en ligne.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice 
par Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information dans le 
domaine de l'entraînement physique au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil et par 
Internet; offre d'information en ligne sur l'entraînement physique, nommément de programmes 
d'entraînement, de guides d'exercice et de conseils concernant l'entraînement physique pour 
favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie, au moyen d'appareils électroniques 
mobiles sans fil et par Internet; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du 
bien-être, nommément de la croissance personnelle pour la bonne condition physique, par Internet 
et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le 
domaine de la croissance personnelle pour la bonne condition physique, par Internet et au moyen 
d'appareils électroniques mobiles sans fil.

Classe 44
(3) Services de conseil en matière de soins de santé et services de counseling en matière de 
soins de santé dans le domaine de la gestion intégrale de la santé, nommément des soins de 
santé prophylactiques, par l'évaluation en ligne des risques pour la santé et des outils liés au profil 
de santé, en l'occurrence des questionnaires, pour du counseling personnel et de groupe en 
matière de risque pour la santé; conseils en soins de santé dans les domaines de l'intervention en 
cas de risque pour la santé, de la modification des comportements en matière de risque pour la 
santé ainsi que du traitement connexe; services de soins de santé, nommément dépistage médical 
préventif; offre en ligne d'évaluation des risques pour la santé et d'outils liés au profil de santé, en 
l'occurrence de questionnaires, pour les traitements médicaux préventifs dans le domaine des 
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soins de santé; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément de l'alimentation, des régimes alimentaires, des troubles médicaux, de la gestion 
thérapeutique et de la croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen 
d'appareils électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément de la croissance personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils 
électroniques mobiles sans fil; offre d'information en ligne dans le domaine de la croissance 
personnelle pour l'alimentation, par Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil; 
offre d'information en ligne dans le domaine de la croissance personnelle pour l'alimentation, par 
Internet et au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil.

Classe 45
(4) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,902,493  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kin Kwok  Chung
2020 Ridge Mountain Dr
Anmore
BRITISH COLUMBIA
V3H0G7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA-K12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-oreilles pour la protection contre le bruit; lunettes de visée pour carabines; lunettes de 
visée électroniques pour armes à feu; lunettes de visée tactiques au laser.

 Classe 13
(2) Armes à feu.

(3) Lunettes de visée non télescopiques en fer ou fixes pour armes à feu; étuis d'arme à feu; 
muselières, bouchons de muselière; chargeurs pour armes; bretelles d'arme à feu; freins de 
muselière à visser sur un canon de carabine; garde-mains; poignées de pistolet; pontets pour 
fusils et carabines; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; pièces d'arme à feu, nommément 
systèmes modulaires de fixation sur rails pour fixer des accessoires à des armes à feu; porte-
munitions, nommément sacs; outils de nettoyage d'armes à feu, nommément brosses; trousses de 
nettoyage d'armes à feu constituées de brosses de nettoyage, de désamorceurs, de culots; 
canons d'arme à feu; étuis, nommément étuis de pistolet, étuis d'arme à feu et de carabine, étuis 
pour munitions et sacs spécialement conçus pour les armes à feu; trousses de conversion pour 
armes à feu servant à en changer le calibre contenant des culasses, des canons, des chargeurs 
ou des pièces de sous-calibrage; trousses de conversion pour armes à feu servant à modifier la 
longueur du canon contenant des canons ou des régulateurs de gaz; trousses de conversion pour 
armes à feu servant à convertir une configuration droitière à une configuration gauchère contenant 
des culasses et des composants de culasse, nommément des éjecteurs ou des extracteurs; 
trousses de conversion pour armes à feu servant au tir de munitions de divers types contenant des 
chargeurs, des culasses, des canons, des pièces de sous-calibrage, des composants de culasse, 
nommément des éjecteurs et des extracteurs, des dispositifs antirecul et des régulateurs de gaz.

 Classe 16
(4) Affiches; calendriers; autocollants.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails et chapeaux; protège-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,902,631  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheekbone Beauty Cosmetics Inc.
372 Pelham Rd
St Catharines
ONTARIO
L2S0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée C et du mot « cheekbone » à droite de la lettre C.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, palettes pour le contour et l'embellissement du visage, 
des yeux, du front, du menton; produits pour sourcils, nommément fard en gel pour les sourcils et 
modeleurs de sourcils.
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 Numéro de la demande 1,903,092  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flamingo Las Vegas Operating Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
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

FLAMINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Organisation de réunions d'affaires; services de gestion de casino; gestion d'installations 
sportives et d'évènements sportifs.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations 
dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, à savoir jeux de casino; services de casino; services de jeux, à savoir tenue de 
tournois de jeux de casino en ligne sur ordinateur et devant public, de tournois de jeux de casino 
en réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeux de casino et de jeux vidéo interactifs en ligne; offre de jeux 
informatiques par un portail Web; divertissement, à savoir émissions de télévision; organisation de 
tournois de jeux de casino et de compétitions de jeux de casino à des fins de divertissement; offre 
d'environnement de réalité virtuelle pour jeux de casino dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux informatiques à des fins de récréation, de loisir et de divertissement; 
planification et organisation de prestations devant public, à savoir de concerts, de spectacles de 
danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie pour des 
réceptions de mariage; offre d'installations pour des concerts, des spectacles de danse, des 
spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; offre d'installations pour 
prestations de divertissement, à savoir concerts, spectacles de danse, spectacles d'humour, 
pièces de théâtre et spectacles de magie; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de 
théâtre offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; clubs de 
santé; offre d'installations d'établissement sportif et de clubs sportifs dans les domaines de la lutte 
et de la boxe, du golf, du basketball, du tennis, du football, du hockey et du soccer; clubs de plage 
et de piscine; services de club de golf; offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf; 
services de club de loisirs; services de parc d'attractions; parcs thématiques; arcades; centres 
d'attractions; réservation pour des prestations dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de 
magie; offre d'installations de tennis et de natation; organisation et tenue d'évènements sportifs et 
de compétitions sportives à des fins de divertissement dans les domaines de la boxe et de la lutte; 
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organisation de compétitions de boxe et de lutte; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de vidéos, de films, de cassettes audio et de jeux électroniques; publication en ligne de 
livres et de périodiques électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
tenue de courses de chevaux; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; 
production de pièces de théâtre; production de spectacles de magie; production de spectacles de 
variétés musicaux; services de billetterie pour des pièces de théâtre; services éducatifs dans les 
domaines du pari et des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des 
spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; offre d'enseignement et 
de formation dans les domaines des sports de pari, nommément du golf, du tennis, de la natation 
et des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des 
pièces de théâtre et des spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; services de casino 
offrant des rabais et des services gratuits aux clients assidus par l'utilisation d'une carte d'identité.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de résidences de marque, d'appartements aménagés, de pensions de famille, de 
petits hôtels, de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation d'hôtels, de motels et de centre de villégiatures; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire, nommément de résidences de marque et d'appartements 
aménagés; services de réservation de pensions de famille, de petits hôtels, d'hébergement de 
vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; bureau d'hébergement 
pour hébergement temporaire; offre d'installations de salles de conférence pour réunions, 
conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes 
d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour bébés et mariages et banquets; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; services de restaurant; bars-salons; services de bar; 
services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-service; cafés; 
restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-service; 
pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de camping et location 
de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,903,634  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kobold Corporation
1220 - 59th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2M4

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL-LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour le calcul, la transmission et 
la réception de données, de la surface et vers la surface, pour surveiller en temps réel les 
paramètres d'exploitation de puits, nommément logiciels et matériel informatique, nommément 
récepteurs, modems, câbles et bloc d'alimentation, nommément boîtier compact contenant des 
capteurs pour mesurer la pression, la température, les vibrations, la force, la puissance, 
l'accélération et l'orientation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour le 
calcul, la transmission et la réception de données, de la surface et vers la surface, pour surveiller 
en temps réel les paramètres d'exploitation de puits.

Classe 37
(2) Location d'équipement de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour le calcul, la 
transmission et la réception de données, de la surface et vers la surface, pour surveiller en temps 
réel les paramètres d'exploitation de puits; services d'exploitation de puits de pétrole et de gaz, 
nommément offre de la surveillance en temps réel de l'exploitation de puits.
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 Numéro de la demande 1,903,674  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMAPKA Canada Inc.
5 Breen Cres
North York
ONTARIO
M2P1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word CANADA apart from the 
trademark.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de ski; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de plage; vestes; manteaux; jeans; sous-
vêtements; chaussures; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; ceintures en tissu; ceintures en 
cuir.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente 
en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de 
sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main 
et de lunettes de soleil; services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil.



  1,903,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 234

 Numéro de la demande 1,903,984  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI DUCO NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD
Room 203, Building 1, No 655, Jiujing Road
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de téléphone cellulaire; chargeurs USB.

 Classe 21
(2) Presse-citrons; pilons à légumes; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers.
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 Numéro de la demande 1,904,024  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnswest Properties Ltd.
Suite 106
155 Glendeer Circle S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H2S8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHBANK BUSINESS DISTRICT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location de terrains et d'immeubles, gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de promotion immobilière, nommément aménagement 
d'immeubles commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,904,544  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catherine Capes and Ross Miller in partnership
24 Farrell Dr
Grimsby
ONTARIO
L3M5B6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIMCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Cartes postales, affiches, banderoles en papier, autocollants, décalcomanies, stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 21
(5) Verres à boire, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, nommément contenants 
isothermes pour boissons, ouvre-bouteilles, sous-verres et bouteilles d'eau; sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager.

 Classe 33
(8) Cidre.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'une cidrerie.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 43
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(3) Services de location d'installations, nommément location de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,904,856  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Aviation Underwriters, Inc.
125 Broad Street, 
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRMODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile téléchargeable pour le courtage d'assurance aviation, la gestion de 
réclamations d'assurance, l'obtention d'information sur les polices d'assurance, l'obtention 
d'information sur les aéronefs et les vols, l'obtention d'information juridique et sur la réglementation 
concernant l'aviation, la communication de bulletins météorologiques et la représentation 
géographique.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, brochures et livrets dans les domaines de l'aviation et des aéronefs.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance et de réassurance aviation; courtage d'assurance et de réassurance 
aviation; services de gestion des risques financiers; services d'assurance, à savoir gestion de la 
prévention des sinistres pour des tiers; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques financiers et des services d'assurance, en l'occurrence de 
la gestion de la prévention des sinistres.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information, de brochures et de livrets en ligne dans les domaines de 
l'aviation et des aéronefs; formation dans le domaine de l'aviation.

Classe 42
(3) Offre d'applications Web non téléchargeables pour le courtage d'assurance aviation, la gestion 
de réclamations d'assurance, l'obtention d'information sur les polices d'assurance, l'obtention 
d'information sur les aéronefs et les vols, l'obtention d'information juridique et sur la réglementation 
concernant l'aviation, la communication de bulletins météorologiques et la représentation 
géographique.

Revendications



  1,904,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 239

Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/953,076 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/953,094 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/953,169 
en liaison avec le même genre de services (3); 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/953,147 en liaison avec le même genre de services (2); 07 juin 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/953,126 en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,904,924  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geosatis SA
Rue St-Hubert 7
2340 
Le Noirmont
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOSATIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance électroniques, en l'occurrence bracelets de cheville, stations d'accueil 
pour bracelets de cheville, balises pour bracelets de cheville, chargeurs mobiles électriques pour 
bracelets de cheville; récepteurs électroniques sans fil, unités de rangement et émetteurs de 
signaux de localisation émis par des bracelets de cheville; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils, instruments et dispositifs électroniques pour la détection de mouvements, nommément 
détecteurs de mouvement; système mondial de localisation (GPS) portatif électronique composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour la surveillance à distance ainsi que pour le suivi et l'analyse de l'emplacement de personnes, 
d'animaux et d'objets à l'aide de bracelets de surveillance électroniques et d'étiquettes de 
surveillance électroniques.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de bases de données électroniques; programmation 
informatique de logiciels de traitement électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection des données; 
conception et développement de logiciels, y compris conception et développement de logiciels 
pour le suivi, la surveillance et l'analyse de personnes, d'animaux et d'objets à l'aide de bracelets 
de surveillance électroniques et d'étiquettes de surveillance électroniques; services de surveillance 
électronique à des fins judiciaires ou de sécurité, nommément services de surveillance 
électronique à distance de personnes, d'animaux et d'objets à l'aide de bracelets de surveillance 
électroniques et d'étiquettes de surveillance électroniques.

Classe 45
(2) Services de surveillance électronique à des fins judiciaires ou de sécurité, nommément suivi de 
l'emplacement de personnes, d'animaux et d'objets à l'aide de bracelets de surveillance 
électroniques et d'étiquettes de surveillance électroniques.
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 Numéro de la demande 1,904,989  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Lingbiao Technology Co.,Ltd.
Area C,6/F,Block 2,No.1
Qianshan Cuizhu 4th St.
Zhuhai,Guangdong
CHINA

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 « La » 
et la moitié supérieure de la lettre « b » sont rouges. La moitié inférieure de la lettre « b » et les 
lettres « el » sont bleues. Le mot KINGDOM est noir.

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

Produits
 Classe 16

Rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; machines à écrire; papier à polycopie; 
bobines pour rubans encreurs; cylindres pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
encre.
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 Numéro de la demande 1,905,105  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.
5, Rue Guillaume Kroll
L-1882, Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-Roc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction adiathermiques pour toits, murs et plafonds faits principalement de 
métal commun, nommément panneaux de construction en métal, revêtements extérieurs en 
aluminium et en métal, planches pour terrasses en métal, feuilles de métal, y compris en acier allié 
et en titane, feuilles de métal ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants, nommément tissus isolants, fibres de verre pour l'isolation, verre cellulaire 
pour utilisation comme matériau isolant, feuilles de métal pour l'isolation, laine minérale pour 
l'isolation de bâtiments, isolants thermiques, feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, feuilles 
en mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; panneaux de construction isolés et isolants, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de caoutchouc pour l'isolation de bâtiments, panneaux en mousse de polyuréthane pour 
l'isolation de bâtiments ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; panneaux de fibres 
minérales pour l'installation de bâtiments ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément verre de construction, madriers de 
bois pour la construction, plâtre, dalles de pierre, panneaux de polyéthylène pour utilisation 
comme substitut du bois, contreplaqué, tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction, minéraux non métalliques pour la construction, panneaux de béton, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; panneaux de construction en fibres minérales ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,118  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportmanship Aktiebolag
Box 53
427 22 Billdal
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément étuis de transport, valises, sacs polochons, sacoches, sacs court-séjour, 
housses à vêtements, sacs de voyage, sacoches de vol, sacs d'entraînement, sacs de taille, sacs 
de sport, sacs banane, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à roulettes, sacs de plage, 
sacs d'école, sacs à provisions, malles, bagages à main, mallettes; parapluies; portefeuilles; sacs 
à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, maillots de bain, chemises, blouses, polos, 
chandails à capuchon, pulls, chandails, tricots, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, 
chaussettes et bas, vestes (vêtements), vestes en tricot, manteaux, salopettes, jupes, robes, 
gilets, mitaines, gants (vêtements), foulards, vêtements d'extérieur, coupe-vent, veste sport, 
vestes en duvet, parkas en duvet, paletots d'auto, pardessus, gilets, vêtements de dessous, cirés, 
vêtements imperméables, combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; chaussures, bottes.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/08987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,123  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edward D. Jones & Co. LP, composed of: EDJ 
Holding Company, Inc.
12555 Manchester Road
St. Louis, MO 63131
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est MAKING SENSE OF 
INVESTING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « L Xìng Tóu Z ».

Services
Classe 36
Services de courtage d'obligations; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de courtage financier en douane; services de courtage de placements de capitaux; services de 
conseil en placement; services bancaires d'investissement; gestion de la trésorerie; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, services de planification financière et services 
d'agence d'assurance dans les domaines de l'assurance vie et des rentes; services financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de conseil financier, services d'analyse et de recherche 
financières, services de courtage de valeurs mobilières, services de cote de solvabilité, services 
de chambre de compensation, services de garantie et de cautionnement financiers, services de 
restructuration financière, services de gestion et d'évaluation des risques financiers, services de 
courtage de valeurs mobilières, services financiers, nommément règlement de dettes.
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 Numéro de la demande 1,905,136  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EAGLE CREEK, INC.
5935 Darwin Court
Carlsbad , CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR UNKNOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages, nommément sacs à dos de voyage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs de 
taille, sacs banane et valises à roulettes; housses à vêtements de voyage; sacs polochons; sacs à 
bandoulière; bagages, nommément étuis et pochettes de voyage; portefeuilles; serviettes pour 
documents; mallettes; trousses de toilette vendues vides; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; étuis de transport spécialement conçus pour les vêtements, nommément housses à 
vêtements de voyage, étuis à vêtements de voyage; parapluies; accessoires de voyage, 
nommément sacs à chaussures de voyage.

Services
Classe 35
Services de catalogue électronique, services de magasin de détail en ligne et services de magasin 
de détail offrant tous des bagages, nommément des sacs à dos de voyage, des sacs à dos, des 
sacs à dos de promenade, des sacs de taille, des sacs banane et des valises à roulettes, des 
housses à vêtements de voyage, des sacs polochons, des sacs à bandoulière, des étuis et des 
pochettes de voyage, des portefeuilles, des serviettes pour documents, des mallettes, des 
trousses de toilette vendues vides, des étuis à passeport, des sangles à bagages, des étiquettes à 
bagages, des étuis à vêtements de voyage, des étuis et des boîtes à vêtements, des parapluies et 
des accessoires de voyage, nommément des sacs à chaussures de voyage et des oreillers de 
voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87729848 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 1,905,174  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marisa Murray
26-285 Place d'Youville
Montréal
QUEBEC
H2Y2A4

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADERLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, articles, 
brochures pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la 
consultation en gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation 
en gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; offre d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et 
de la consultation en gestion des affaires par des journaux en ligne, nommément des blogues.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation en gestion des affaires; offre d'accès à 
Internet proposant des journaux en ligne, nommément des blogues contenant des articles dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation en gestion des affaires; services 
de baladodiffusion vidéo dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la 
consultation en gestion des affaires comme forme de divertissement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation en gestion des affaires; offre de formation 
en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation en gestion des affaires; 
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formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et de 
l'accompagnement de gestionnaires; offre de vidéos en ligne donnant des conseils pour réussir en 
affaires, non téléchargeables par service de vidéo à la demande.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web proposant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, du leadership et de la consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,905,186  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
5660 New Northside Drive, 3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRENT NX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Affaires financières et affaires monétaires, nommément services de gestion financière et d'analyse 
financière; services d'inscription en bourse; cotation des cours en bourse; calcul, compilation et 
analyse d'indices des prix pour des tiers; offre d'information dans le domaine des indices des prix 
pour des marchandises, des options, des contrats à terme standardisés, des actions et des 
obligations; services de compensation financière et de chambre de compensation, nommément 
compensation des opérations sur marchandises, options, contrats à terme standardisés, actions et 
obligations; tenue de marché, à savoir cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente d'un 
instrument financier ou de marchandises; opérations et opérations en ligne sur marchandises, 
options, contrats à terme standardisés, actions et obligations; courtage dans les domaines des 
marchandises, des options, des contrats à terme standardisés, des actions et des obligations; 
services d'évaluation financière; préparation et compilation de rapports financiers pour des tiers; 
surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour des tiers, à savoir services de recherche 
mondiale en matière de placements; services de recherche et d'analyse financières; gestion 
financière d'opérations boursières sur des actions et d'autres instruments financiers; services 
d'information financière et services de conseil ayant trait aux opérations, au change, à l'évaluation, 
à la cotation et au courtage concernant les marchandises, les options, les contrats à terme 
standardisés, les actions et les obligations; services de conseil en placement.
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 Numéro de la demande 1,905,307  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roboz Surgical Instrument Co., Inc. (a 
Maryland Corporation)
P.O. Box 10710
Gaithersburg, MD 20898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOZ SURGICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément pincettes et pinces, nommément pinces Dumont, pinces de 
microdissection, pinces à tissus, pinces hémostatiques atraumatiques, pinces hémostatiques, 
pinces hémostatiques de précision, pinces d'occlusion d'un tube, pinces à éponge et pinces à 
poser les agrafes; agrafes et clamps à usage médical, nommément microclamps à vaisseaux, 
microclamps, clamps bouledogue, clamps bouledogue atraumatiques et pince à champs; 
écarteurs de microdissection à usage médical; instruments de microdissection à usage médical, 
nommément aiguilles de microdissection, épingles de microdissection, crochets de 
microdissection, embouts et poignées à visser, couteaux de microdissection, curettes de 
microdissection, sondes de microdissection, pieds à coulisse, ciseaux à ressort pour la 
microdissection et ciseaux de microdissection; ciseaux médicaux, nommément ciseaux 
chirurgicaux, ciseaux à cartilage, ciseaux d'entérotomie et ciseaux à pansement; instruments à os 
à usage médical, nommément pinces gouges, pinces à esquilles, rugines, burins, costotomes, scie 
à os, trépans et fraises au carbure; scalpels et pièces de scalpel, nommément lames de scalpel, 
poignées, microlames, micropoignées, lames de scalpel miniature, microscalpels jetables et coupe-
lames; dispositifs de fermeture de plaie à usage médical, nommément aiguilles de suture, matériel 
de suture, ciseaux de suture, porte-aiguilles de microsuture, porte-aiguilles, agrafes et applicateurs 
d'agrafes; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, nommément aiguilles de perfusion, 
tubulure de perfusion, canules, tables de perfusion, pompes à perfusion et micro-aiguilles à 
injection; dispositifs d'entretien et de manipulation d'instruments à usage médical, nommément 
stérilisateurs à billes de verre, plateaux pour la stérilisation d'instruments, plateaux pour la 
stérilisation de micro-instruments, emballages pour instruments; dispositifs médicaux et 
chirurgicaux, nommément matrices pour le cerveau ou le coeur, tubes d'aspiration, loupes 
binoculaires, embouts de remplacement pour cautères, matrices pour la moelle épinière, matrices 
pour tumeurs, tondeuses chirurgicales, aiguilles d'alimentation, poinçons auriculaires, microforets, 
fraises et loupes.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/799501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,335  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver Rock Roastery Inc.
31 King Street
Unit 6
Barrie
ONTARIO
L4N6B5

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Poudres aromatisées pour faire des remèdes contre le rhume.

 Classe 29
(2) Poudres aromatisées pour faire de la soupe.

 Classe 30
(3) Capsules biodégradables contenant du café torréfié, du café torréfié aromatisé, du thé, du thé 
aromatisé à infuser pour faire des portions individuelles de café ou de thé chaud; poudres 
aromatisées pour faire du chocolat chaud, poudres aromatisées pour faire du chocolat chaud 
aromatisé, poudres aromatisées pour faire du gruau; capsules biodégradables contenant du café 
torréfié ou du thé à infuser à froid pour faire des portions individuelles de café ou de thé froid.

 Classe 32
(4) Poudres aromatisées pour faire du jus de fruits; poudres aromatisées pour faire des cidres 
sucrés; poudres aromatisées pour faire des cidres sucrés aromatisés.
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 Numéro de la demande 1,905,355  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alazar Technologies Inc./Technologies Alazar 
Inc.
6600 Trans Canada Highway, Suite 310
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAZARTECH ATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de circuits imprimés de numériseur de forme d'onde composées d'amplificateurs 
analogiques, de dispositifs à déclenchements, de circuits de génération d'horloge, de circuits 
intégrés de conversion analogique-numérique et de réseaux prédiffusés programmables par 
l'utilisateur pour le traitement des signaux numériques, la transmission en continu de données à 
haute vitesse vers une mémoire d'ordinateur hôte et une mémoire de processeur graphique, le 
tout commandé par un pilote de système d'exploitation binaire et une bibliothèque d'interface de 
programmation d'applications.
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 Numéro de la demande 1,905,636  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 
100
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 mis en marché dans le contexte 
d'épreuves d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques et garnitures intérieures orthopédiques pour articles 
chaussants, tous les produits susmentionnés étant mis en marché dans le contexte d'épreuves 
d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo.

 Classe 25
(3) Garnitures intérieures d'articles chaussants mises en marché dans le contexte d'épreuves 
d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo; semelles intérieures 
et garnitures intérieures pour les talons ainsi que chaussures pour l'eau, tous les produits 
susmentionnés étant mis en marché dans le contexte d'épreuves d'endurance, nommément de 
compétitions de course, de natation et de vélo.
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 Numéro de la demande 1,905,638  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 
100
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 mis en marché dans le contexte 
d'épreuves d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques et garnitures intérieures orthopédiques pour articles 
chaussants, tous les produits susmentionnés étant mis en marché dans le contexte d'épreuves 
d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo.

 Classe 25
(3) Garnitures intérieures d'articles chaussants mises en marché dans le contexte d'épreuves 
d'endurance, nommément de compétitions de course, de natation et de vélo; semelles intérieures 
et garnitures intérieures pour les talons ainsi que chaussures pour l'eau, tous les produits 
susmentionnés étant mis en marché dans le contexte d'épreuves d'endurance, nommément de 
compétitions de course, de natation et de vélo.
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 Numéro de la demande 1,905,719  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denby Brands Limited
Denby Pottery
Denby, Derbyshire DE5 8NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Articles textiles pour la maison, nommément coussins.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, planches à découper 
de cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; articles de salle de 
bain, nommément supports pour rasoirs et éponges de bain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; contenants de rangement en plastique et en fer-
blanc pour articles ménagers et articles de cuisine; contenants pour la salle de bain, nommément 
seaux, verres, porte-savons et porte-brosses à dents pour la salle de bain; articles de table, 
ustensiles de cuisson au four; articles décoratifs, nommément vaisselle, statues et modèles réduits 
de personnages, à savoir ornements, statuettes, figurines, tous en porcelaine phosphatique, en 
porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en verre taillé, en terre cuite, en cristal, en 
porcelaine et en terracotta; vases, dessous-de-plat, verrerie de table, articles de table en 
porcelaine de Chine, poterie, articles de table en porcelaine et en terre cuite.

 Classe 24
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(3) Tissus; articles textiles pour la maison, nommément napperons, essuie-mains et torchons en 
tissu; rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, tissus pour coussins et tissus 
d'ameublement; produits textiles, nommément couvertures de lit et couvre-lits, dessus de table et 
nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, serviettes en tissu, dessous-de-plat, 
serviettes en coton, housses de coussin, tissus pour stores et décorations murales en tissu, sous-
verres en tissu.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de téléachat, de 
vente par téléphone, de vente par Internet et de magasin d'usine dans les domaines des 
ustensiles et des contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, des articles de table, de 
la verrerie, des articles en porcelaine de Chine, de la poterie, des articles en porcelaine, des 
articles en terre cuite, des articles en grès, des batteries de cuisine, des ustensiles de table, des 
accessoires de décoration pour la maison, nommément des lampes et des pieds de lampe, des 
carreaux muraux, des carreaux de sol et des articles textiles pour la maison, nommément du linge 
de table et de lit.
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 Numéro de la demande 1,906,169  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Albert
413-145 Fanshaw St
Thunder Bay
ONTARIO
P7C5Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEW HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques, sérums, toniques, nettoyants, hydratants, 
poudres, maquillage, gels pour les soins de la peau antivieillissement, hydratants, lissants, pour 
réduire l'apparence des ridules et des rides et pour raffermir, uniformiser le teint de la peau, 
réduire les imperfections et réduire les poches, les cernes et la tension sous les yeux.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques, comme des 
suppléments alimentaires, pour la santé et le bien-être en général, vitamines, minéraux, herbes à 
utiliser comme ingrédients de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires contenant des 
protéines pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour améliorer la mémoire, préparations pour boissons, capsules, 
pilules et thés pour renforcer le système immunitaire et améliorer les fonctions cérébrales, 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie après l'exercice, préparations pour boissons 
qui augmentent l'énergie après l'exercice, suppléments alimentaires pour soulager la migraine, 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé sexuelle masculine en traitant le 
dysfonctionnement érectile et en augmentant la libido, suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé sexuelle féminine en traitant le dysfonctionnement sexuel et en augmentant la libido, 
suppléments alimentaires pour estomper les rides et les ridules, réduire la rosacée, réduire l'acné 
et apaiser l'irritation cutanée, suppléments alimentaires pour soulager les symptômes du rhume et 
de la grippe.
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 Numéro de la demande 1,906,213  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIDDYUP FINANCIAL SERVICES LTD.
700-1708 Dolphin Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9S4

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIDDYUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Bandanas; cravates-ficelles; chemises; vêtements de ski; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de tennis; tee-shirts.

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; consultation en 
assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; offre d'information en matière 
d'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation en matière 
d'assurance; offre d'information dans le domaine de l'assurance par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la planification financière par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,906,407  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

ALIENWARE AURORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, micros-casques pour jeux vidéo, manches à balai de jeu vidéo, modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,906,604  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER PEAK SYSTEMS, INC.
2860 De La Cruz Blvd.
Santa Clara, CA 95050
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

SILVER PEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers de données dans des réseaux étendus.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines de l'architecture de réseaux informatiques, de la 
conception de réseaux informatiques, des connexions de réseaux informatiques, de la conception 
de logiciels et du développement de logiciels pour la transmission de données dans des réseaux 
étendus.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la conception de réseaux informatiques, des connexions de réseaux informatiques, 
de l'architecture de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de logiciels; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la conception de réseaux 
informatiques, des connexions de réseaux informatiques, de l'architecture de réseaux, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web pour l'exploitation de réseaux 
étendus (RE); création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de 
conception de logiciels, architecture de réseau, conception de logiciels; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; optimisation de logiciels-services (SaaS) pour la conception de 
logiciels et la conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de virtualisation de réseaux; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de gestion globale 
pour utilisation par des tiers relativement à la sécurisation et au contrôle de la circulation de RE 
(réseaux étendus), la surveillance en temps réel de statistiques sur des applications, des 
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emplacements et des réseaux, ainsi que la production de rapports historiques sur des 
applications, des emplacements et des réseaux; essai, analyse et évaluation de logiciels, de la 
conception de réseaux informatiques, de connexions de réseaux informatiques, de l'architecture 
de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de logiciels pour déterminer la 
conformité aux normes de certification; services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'architecture de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de 
logiciels, de la conception de réseaux informatiques ainsi que des connexions de réseaux 
informatiques et de la conception d'architectures de réseaux pour l'exploitation de réseaux 
étendus.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87768388 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,622  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXION, LLC
3033 Campus Drive, Suite W320
Plymouth, MN 55441
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le violet, 
le vert et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de mot stylisé NEXION, dont la lettre « x » est représentée par une sphère qui 
comprend quatre triangles distincts rouge, violet, vert et jaune, et dont le point sur la lettre « i » est 
représenté par une feuille d'érable rouge, ainsi que des mots TRAVEL GROUP et THE TRAVEL 
PROFESSIONAL'S HOST AGENCY sous le mot NEXION, qui sont séparés par une ligne.

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

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires et en marketing dans les domaines du voyage et des agences de 
voyages.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages pour la réservation de sièges pour les voyages; offre 
d'information dans le domaine du tourisme.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réservation de sièges 
pour les voyages et d'hébergement hôtelier.

Classe 43
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(4) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels, de motels et de centres de 
villégiature, services d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,906,673  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Stewart
85 Balmoral Ave S
Hamilton
ONTARIO
L8M3K1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOYAL KINGDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux, nommément colliers.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, 
chapeaux.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de vêtements, nommément de chandails, de tee-shirts, de 
chemises à manches longues, de chandails molletonnés, de débardeurs, de pantalons, de 
pantalons d'entraînement, de pantalons molletonnés, de shorts, de chapeaux, et de bijoux, 
nommément de colliers.
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 Numéro de la demande 1,906,706  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loving Education & Technology Group Co., Ltd.
Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, 
Haidian District, Beijing, 100089
CHINA

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

Services
Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; cours de langue; administration d'une école primaire 
dans le domaine de l'enseignement des langues; tutorat dans le domaine de l'enseignement des 
langues; publication de livres dans le domaine de l'enseignement des langues; édition de manuels 
scolaires dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours par correspondance sur 
la formation linguistique.
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 Numéro de la demande 1,906,732  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIGHTOIL MARINE ONLINE PTE. LTD
10 Pasir Panjang Road #15/16-01/02
Mapletree Business City 
117438
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la réservation et la surveillance de l'entreposage de 
marchandises et de la livraison de marchandises par bateau; logiciels pour la réservation et la 
surveillance de l'entreposage de marchandises et de la livraison de marchandises par bateau; 
programmes informatiques téléchargeables pour la réservation et la surveillance de l'entreposage 
de marchandises et de la livraison de marchandises par bateau; applications logicielles 
téléchargeables pour la réservation et la surveillance de l'entreposage de marchandises et de la 
livraison de marchandises par bateau.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services; services de vente au détail en ligne pour la livraison de 
marchandises par bateau; services d'agence d'importation-exportation; études de marché; 
publication de textes publicitaires; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement 
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lourd; offre de renseignements commerciaux pour des tiers dans le domaine du transport de fret 
par bateau; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'équipement lourd par un 
site Web; aide à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; aide à la 
gestion commerciale et industrielle; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
services d'agence de publicité.

Classe 36
(2) Services d'assurance maritime; courtage d'assurance.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par bateau; transport de fret par bateau; courtage maritime; 
entreposage de marchandises; entreposage; services d'entreposage; transport par barge; 
emballage de marchandises; transport de pétrole et de gaz par pipeline; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par 
bateau; offre d'information sur le transport maritime par un site Web; courtage de fret.
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 Numéro de la demande 1,907,187  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES BOISSONS TORO INC.
299 Rue de la Rotonde, Suite 707
Verdun
QUEBEC
H3E0C6

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Matcha » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé.

(2) Thé.
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 Numéro de la demande 1,907,326  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noden Pharma DAC
D' Olier Chambers 16A D' Olier Street
Dublin 2, D02 H589
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NODEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, aucun des produits susmentionnés n'étant des préparations ou des produits 
dermatologiques pour les soins capillaires et les soins du cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017687534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,700  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONCI Marketing GmbH
Baerler Strasse 100
47441 Moers
GERMANY

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. La marque est 
constituée d'un dragon stylisé formant un rectangle qui commence par la queue dans la partie 
supérieure et qui se termine par la tête, et une patte est visible du côté droit du rectangle. Le 
dragon est de différents tons de bleu, et son corps est parsemé de points turquoise. La tête du 
dragon est orange avec des cornes et des crêtes vertes, rouges, bleues et jaunes sur le dessus. 
L'intérieur de sa bouche ouverte est rouge et blanc, et ses dents sont blanches. Le ventre du 
dragon est or. Sur le corps du dragon se trouvent des pointes bleues, noires et violettes. Cinq 
dessins de nuages sont situés à des intervalles le long du corps du dragon et le cachent. Les 
nuages sont or avec un contour et des accents rouges.

Produits
 Classe 34

Produits de tabac (de luxe), notamment cigarettes, cigarettes à bout filtre et cigares; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets pour fumeurs, fume-cigarettes et 
blagues à tabac; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,907,701  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONCI Marketing GmbH
Baerler Strasse 100
47441 Moers
GERMANY

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. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé qui représente un guerrier à la peau rouge et à la longue moustache 
noire vêtu d'une armure ornée rouge, jaune, or, verte, blanche, violette et bleue, coiffé d'un casque 
rouge, blanc et or et tenant dans sa main gauche, au-dessus de sa tête, une épée or à la poignée 
violette et rouge avec une plume blanche sortant du pommeau.

Produits
 Classe 34

Produits de tabac (de luxe), notamment cigarettes, cigarettes à bout filtre et cigares; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets pour fumeurs, fume-cigarettes et 
blagues à tabac; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,908,357  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent Sheldon
100 South Pointe Drive
Suite 509
Miami Beach , FL 33139
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

REFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, verres de contact; lunettes; 
dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
verres pour lunettes de soleil; plaquettes pour articles de lunetterie; lunettes de protection et 
composants connexes; lunettes de sécurité; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes, à savoir articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,908,401  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parador GmbH
Millenkamp 7 - 8
48653 Coesfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBoard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés, parquet et revêtements de sol modulaires faits de bois, de métal, de 
vinyle, de plastique vinylique et de linoléum pour utilisation comme revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017688383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,883  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Séchoirs à cheveux et appareils de séchage des cheveux, nommément séchoirs à cheveux à 
main, séchoirs à cheveux électriques, séchoirs à cheveux à main électriques, accessoires 
connexes, nommément embouts et diffuseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; diffuseurs, nommément diffuseurs pour séchoirs à cheveux, diffuseurs 
d'air chaud et diffuseurs d'air froid ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
production de vapeur pour le traitement des cheveux, nommément appareils à vapeur pour les 
cheveux, embouts et diffuseurs connexes ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Appareils électriques chauffants pour les soins capillaires, nommément brosses à cheveux 
chauffantes ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,908,895  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosechas Calle Larga S.A.S.
FCA EL FENIX VDA CALLE LARGA
P.O. Box 63130
CALARCA
COLOMBIA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

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 ELEMENTOS et CAFÉ ARTESANAL est 
ELEMENTS et HANDCRAFTED COFFEE.

Produits
 Classe 30

Café, café moulu et café en grains, café non torréfié, café lyophilisé, préparations de légumes pour 
utilisation comme succédanés de café, boissons à base de café et succédanés de café.
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 Numéro de la demande 1,909,297  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hairflux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément sphinganine ainsi que mélanges de céramides à 
base de sphinganine et d'huiles naturelles pour utilisation dans les industries des cosmétiques, 
des produits pharmaceutiques et des soins personnels; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément ingrédients chimiques actifs, matières premières (produits chimiques), agents 
chimiques ainsi qu'additifs et agents auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, nommément solutions et mélanges 
contenant des céramides et des huiles végétales comme ingrédients essentiels ainsi que solutions 
et mélanges composés principalement de céramides et d'huiles végétales comme additifs pour 
utilisation dans les industries des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018001353.4/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,494  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BULK UNLIMITED CORP.
199 Lee Avenue Suite 464 Brooklyn
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NessToy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées, jeux de plateau, casse-tête, jeux de cartes, 
ensembles de karaoké jouets, microphones pour karaoké, amplificateurs de voix jouets, tapis de 
jeu en forme de piano, tapis de danse, nécessaires d"entretien ménager jouets, trousses de 
médecin jouets, trousses de vétérinaire jouets, services de table jouets, services à thé jouets, 
casse-tête à formes, jeux de modification de la voix; microscopes jouets, fusils lasers jouets, jeux 
de bataille avec fusils lasers, véhicules jouets télécommandés, détecteurs de métal jouets, jeux de 
pêche jouets, vélos et voitures jouets, xylophones jouets, animaux jouets à tirer, véhicules jouets 
enfourchables, chevalets pour enfants, blocs de construction pour enfants, jeux d'échecs jouets, 
mégaphones jouets, caméras d'action jouets pour jeux de bataille avec lasers, émetteurs-
récepteurs portatifs jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jeux de bataille de boxe, épées 
jouets, ensembles d'arcs et de flèches jouets, fléchettes jouets pour utilisation avec des arcs, 
globes jouets, jumelles jouets, télescopes jouets, globes jouets avec projecteur, autos 
tamponneuses jouets, voitures de police jouets, autobus jouets, véhicules de plaisance jouets, 
cubes lumineux jouets pour favoriser les capacités cognitives et la mémoire; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de jeux, de jouets et d'articles de jeu, 
nommément de poupées, de jeux de plateau, de casse-tête, de jeux de cartes, d'ensembles de 
karaoké jouets, de microphones pour karaoké, d'amplificateurs de voix jouets, de tapis de jeu en 
forme de piano, de tapis de danse, de nécessaires d"entretien ménager jouets, de trousses de 
médecin jouets, de trousses de vétérinaire jouets, de services de table jouets, de services à thé 
jouets, de casse-tête à formes, de jeux de modification de la voix, de microscopes jouets, de fusils 
lasers jouets, de jeux de bataille avec fusils lasers, de véhicules jouets télécommandés, de 
détecteurs de métal jouets, de jeux de pêche jouets, de vélos et de voitures jouets, de xylophones 
jouets, d'animaux jouets à tirer, de véhicules jouets enfourchables, de chevalets pour enfants, de 
blocs de construction pour enfants, de jeux d'échecs jouets, de mégaphones jouets, de caméras 
d'action jouets pour jeux de bataille avec lasers, d'émetteurs-récepteurs portatifs jouets, de 
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lunettes de vision nocturne jouets, de jeux de bataille de boxe, d'épées jouets, d'ensembles d'arcs 
et de flèches jouets, de fléchettes jouets pour utilisation avec des arcs, de globes jouets, de 
jumelles jouets, de télescopes jouets, de globes jouets avec projecteur, d'autos tamponneuses 
jouets, de voitures de police jouets, d'autobus jouets, de véhicules de plaisance jouets, de cubes 
lumineux jouets pour favoriser les capacités cognitives et la mémoire, de pièces et d'accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,910,075  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLBOX SOLUTIONS GMBH
Dankwartsgrube 28
Lübeck  23552
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « C », 
« e », « L », « L », « B » et « X » sont rouges. Les cercles, y compris la lettre « O », sont gris.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils et instruments de recherche 
scientifique en laboratoire, notamment incubateurs, incubateurs portatifs, incubateurs portatifs à 
alimentation en énergie et en gaz autonome pour le transport, incubateurs portatifs avec 
enregistreurs de données.

Services
Classe 39
(1) Transport par voiture, nommément transport par voiture de matériaux biomédicaux dans des 
incubateurs portatifs; transport par camion, nommément transport par camion de matériaux 
biomédicaux dans des incubateurs portatifs; transport par avion, nommément transport par avion 
de matériaux biomédicaux dans des incubateurs portatifs; transport et expédition maritimes, 
nommément transport et expédition maritimes de matériaux biomédicaux dans des incubateurs 
portatifs; emballage et entreposage de marchandises, nommément de cellules vivantes, de 
structures d'organoïdes et de tout matériau biologique, au moyen d'incubateurs portatifs.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique et technologique ainsi que conception connexe dans le 
domaine des appareils et des instruments scientifiques, nommément des appareils et des 
instruments de recherche scientifique en laboratoire, notamment dans le domaine du 
développement technologique concernant des cellules pour le stockage, la multiplication, le 
transport, l'incubation, l'analyse et la manipulation de cellules vivantes, de structures d'organoïdes 
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et de matériaux biologiques, notamment dans le domaine du transport biomédical, notamment 
d'échantillons de tissus organiques ou de cellules biologiques ou de structures d'organoïdes pour 
la recherche scientifique, notamment dans le domaine du transport biomédical par camion, par 
voiture, par navire et par avion; services de recherche et de développement pour des tiers dans le 
domaine des appareils et des instruments scientifiques, nommément des appareils et des 
instruments de recherche scientifique en laboratoire, notamment dans le domaine du 
développement technologique concernant des cellules pour le stockage, la multiplication, le 
transport, l'incubation, l'analyse et la manipulation de cellules vivantes, de structures d'organoïdes 
et de tout matériel biologique, notamment dans le domaine du transport biomédical, notamment 
d'échantillons de tissus organiques ou de cellules biologiques ou de structures d'organoïdes pour 
la recherche scientifique, notamment dans le domaine du transport biomédical par camion, par 
voiture, par navire et par avion.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2018 100 852 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 1,910,099  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD
No. 966, West Dongsheng Road
Jiaxing City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; similicuir; fourrure; cuir brut et mi-ouvré; malles; sacs à dos; portefeuilles de 
poche; sacs à main; mallettes; bagages, nommément malles; havresacs; étuis porte-clés; sacs à 
provisions en filet; sacs pour le sport; sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport; 
lacets en cuir; parapluies; bâtons de marche; genouillères pour chevaux; vêtements pour animaux 
de compagnie.

 Classe 25
(2) Manteaux; pantalons; jupes; gilets; shorts; hauts; chandails; tailleurs pour femmes; pardessus; 
vestes; robes; tee-shirts; pantalons; manteaux de cuir, pantalons de cuir; jupes en cuir; vestes en 
cuir; layette [vêtements]; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux, casquettes, bandeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards [cache-nez]; cravates; 
châles; gaines; bonnets de douche; robes de mariage.

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; décoration de vitrines; publicité 
des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; études de marché; défilés de mode à des fins commerciales; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits 
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et de services dans le domaine des vêtements; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; recherche en 
marketing; services d'analyse de marketing; services de magasin de vente en gros et de vente au 
détail en ligne de vêtements, de chaussures et de sacs; recrutement de personnel; tenue de livres.
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 Numéro de la demande 1,910,152  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

OPTIM-EYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,404  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Global, Inc.
Suite 800
12770 Merit Drive
Dallas, TX 75251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE MODEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'analyse commerciales dans les domaines de 
l'approvisionnement et de l'impartition pour la dotation en personnel et les employés, de la gestion 
des fournisseurs et de l'informatique ainsi que pour des services de processus d'affaires et des 
activités d'entreprise, comme la gestion des relations avec la clientèle, les finances et la 
comptabilité, les ressources humaines, l'acquisition de produits et de services ainsi que les 
services de technologies de l'information, comme des services d'applications mobiles 
téléchargeables ou non, des services infonuagiques et d'infrastructure, comme des services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, et des services numériques, 
comme l'élaboration de stratégies pour la transformation numérique de l'espace de travail, 
l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle et de technologies de nouvelle génération, 
comme l'informatique quantique, les chaînes de blocs, l'automatisation d'infrastructures, 
l'automatisation de processus robotisés, et le traitement intelligent de documents pour améliorer 
l'efficacité en milieu de travail; offre d'évaluations des risques commerciaux; gestion de processus 
d'affaires, gestion des affaires et élaboration de solution d'affaires, nommément offre de services 
de consultation en approvisionnement et en impartition dans le domaine des processus d'affaires.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche et d'analyse ainsi que de services de consultation en 
approvisionnement et en impartition dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément de services d'applications téléchargeables ou non, de services infonuagiques et 
d'infrastructure, comme des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, et services numériques, comme l'élaboration de stratégies pour la transformation 
numérique de l'espace de travail, l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle et de 
technologies de nouvelle génération, comme l'informatique quantique, les chaînes de blocs, 
l'automatisation d'infrastructures, l'automatisation de processus robotisés ainsi que le traitement 
intelligent de documents pour améliorer l'efficacité en milieu de travail.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,405  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Global, Inc.
Suite 800
12770 Merit Drive
Dallas, TX 75251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAK MATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'analyse commerciales dans les domaines de 
l'approvisionnement et de l'impartition pour la dotation en personnel et les employés, de la gestion 
des fournisseurs et de l'informatique ainsi que pour des services de processus d'affaires et des 
activités d'entreprise, comme la gestion des relations avec la clientèle, les finances et la 
comptabilité, les ressources humaines, l'acquisition de produits et de services ainsi que les 
services de technologies de l'information, comme des services d'applications mobiles 
téléchargeables ou non, des services infonuagiques et d'infrastructure, comme des services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, et des services numériques, 
comme l'élaboration de stratégies pour la transformation numérique de l'espace de travail, 
l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle et de technologies de nouvelle génération, 
comme l'informatique quantique, les chaînes de blocs, l'automatisation d'infrastructures, 
l'automatisation de processus robotisés, et le traitement intelligent de documents pour améliorer 
l'efficacité en milieu de travail; offre d'évaluations des risques commerciaux; gestion de processus 
d'affaires, gestion des affaires et élaboration de solution d'affaires, nommément offre de services 
de consultation en approvisionnement et en impartition dans le domaine des processus d'affaires.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche et d'analyse ainsi que de services de consultation en 
approvisionnement et en impartition dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément de services d'applications téléchargeables ou non, de services infonuagiques et 
d'infrastructure, comme des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, et services numériques, comme l'élaboration de stratégies pour la transformation 
numérique de l'espace de travail, l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle et de 
technologies de nouvelle génération, comme l'informatique quantique, les chaînes de blocs, 
l'automatisation d'infrastructures, l'automatisation de processus robotisés ainsi que le traitement 
intelligent de documents pour améliorer l'efficacité en milieu de travail.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,491 en liaison avec le même genre de services



  1,910,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 289

 Numéro de la demande 1,910,510  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georges  Brow
389 Kayes Road
Georgetown Royalty
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1L0

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Boîtes aux lettres pour la réception de livraisons de courrier, de colis, de produits 
pharmaceutiques, de plats de restaurant, de plats-minute et de produits d'épicerie.
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 Numéro de la demande 1,910,638  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamitlon Utilities Corproation
79 Bay Street North
Hamilton
ONTARIO
L8R3P8

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télévision en circuit fermé.

Services
Classe 38
(1) Services de voix sur IP; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux sans fil à 
large bande; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de fournisseur d'accès à Internet.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, distribution de 
vapeur d'eau et échange d'énergie géothermique; services publics de distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(4) Hébergement et maintenance d'une application Internet concernant l'énergie pour des tiers; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,910,639  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Utilities Corporation
79 Bay St N
Hamilton
ONTARIO
L8R3P8

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télévision en circuit fermé.

Services
Classe 38
(1) Services de voix sur IP; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux sans fil à 
large bande; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de fournisseur d'accès à Internet.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.



  1,910,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 292

 Numéro de la demande 1,910,640  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamitlon Utilities Corporation
79 Bay St N
Hamilton
ONTARIO
L8R3P8

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services publics de distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau 
chaude, distribution d'eau froide, distribution de vapeur d'eau et échange d'énergie géothermique.

Classe 40
(2) Production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(3) Hébergement et maintenance d'une application Internet concernant l'énergie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,935  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyma Capital Ltd.
120 New Cavendish Street
W1W 6XX
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KYMA est « wave ».

Services
Classe 36
Affaires financières et monétaires, nommément services de gestion de placements; gestion de 
placements; gestion de fonds et gestion d'actifs, nommément services de gestion de fonds de 
crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003302890 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,989  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DENIS LUSSIER
12074 Av Savard
Montréal-Nord
QUÉBEC
H1H3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le TAXI de l'Entrepreneur.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de remorques
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 Numéro de la demande 1,911,046  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada ArcticTern Holdings Inc.
139 Briarwood Road
markham
ONTARIO
L3R2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoBeaus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 11
(2) Poignées de robinet; robinets; robinets.

 Classe 19
(3) Carreaux de céramique; revêtements de sol en bois dur; mosaïques pour la construction.

 Classe 20
(4) Mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; plaques murales décoratives; mobilier de salle 
à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
oreillers.

 Classe 24
(5) Couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; draps; cache-sommiers; jupes de lit; 
couvertures; feutre d'artisanat; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tissus de lin; 
couvertures de lit en soie; sacs de couchage.

 Classe 25
(6) Ceintures; soutiens-gorge; ceintures pour vêtements; manteaux en coton; vestes en duvet; 
gants; chaussettes; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,911,072  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SterilWize.ai Inc
Suite 514, 218 Export Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5S0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SterilWize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Stérilisation d'instruments médicaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des soins dentaires et médicaux 
pour la stérilisation d'instruments médicaux et dentaires, pour la gestion de bases de données, 
pour l'automatisation des flux de travaux, le suivi en temps réel, l'analyse et la production de 
rapports.
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 Numéro de la demande 1,911,085  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST MORE CONVENIENT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement, nommément de conditionneurs d'air, d'appareils de chauffage, de 
souffleurs à tapis, de nettoyants à tapis, de déshumidificateurs, de ventilateurs, de produits de 
débouchage, d'outils de plomberie, de génératrices, d'échelles, d'échafaudage, d'équipement 
aérien, d'engins de terrassement, de remorques de déménagement, de pulvérisateurs de peinture 
et de texture, de nettoyeurs à pression, de pompes et d'aspirateurs.

Classe 39
(2) Location de camions.
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 Numéro de la demande 1,911,118  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Limited
Suite 9, Ansuya Estate
Revolution Avenue
Victoria
SEYCHELLES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de cryptomonnaie, nommément de monnaie numérique pair 
à pair, comprenant des protocoles cryptographiques, fonctionnant par Internet et utilisée comme 
méthode de paiement pour des produits et des services; virement électronique de fonds pour une 
monnaie numérique; offre de services d'opérations sur une monnaie numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87767827 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,350  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voltage Automotive, LLC
9373 Activity Rd. Ste. H
San Diego, CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTAGE AUTOMOTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ensembles d'éclairage à incandescence pour automobiles; phares pour automobiles et 
locomotives; ampoules de phare pour automobile et locomotives; ampoules pour véhicules et 
locomotives; lampes de travail et barres de feux à DEL pour véhicules, nommément automobiles 
et locomotives; feux de signalisation pour automobiles et locomotives; voyants de véhicule; 
éclairage intérieur pour véhicules; éclairage extérieur pour véhicules. Ampoules miniatures; 
accessoires d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément barres d'éclairage au néon pour 
l'intérieur de véhicules, anneaux lumineux pour haut-parleurs, lampes stroboscopiques d'intérieur 
et de phare ainsi qu'ampoules pour cadres de plaque d'immatriculation lumineux; lampes à 
halogène et à incandescence pour véhicules automobiles; feux de gabarit pour véhicules; feux de 
vélo, lumières pour plaques d'immatriculation.
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 Numéro de la demande 1,911,394  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE LIFE ORGANICS INC.
1208 BURNABY STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de CBD; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes; 
suppléments alimentaires en boisson contenant des cannabinoïdes et des terpènes; suppléments 
sous forme de bonbons gélifiés contenant des cannabinoïdes et des terpènes; suppléments 
homéopathiques contenant des cannabinoïdes et des terpènes; extraits d'herbes médicinales à 
usage médical, nommément extraits de cannabis thérapeutiques; marijuana thérapeutique; 
suppléments naturels à base de plantes contenant des cannabinoïdes et des terpènes; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; teintures de chanvre contenant des 
cannabinoïdes et des terpènes; anesthésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,911,396  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE LIFE ORGANICS INC.
1208 BURNABY STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de CBD; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes; 
suppléments alimentaires en boisson contenant des cannabinoïdes et des terpènes; suppléments 
sous forme de bonbons gélifiés contenant des cannabinoïdes et des terpènes; suppléments 
homéopathiques contenant des cannabinoïdes et des terpènes; extraits d'herbes médicinales à 
usage médical, nommément extraits de cannabis thérapeutiques; marijuana thérapeutique; 
suppléments naturels à base de plantes contenant des cannabinoïdes et des terpènes; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; teintures de chanvre contenant des 
cannabinoïdes et des terpènes; anesthésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,911,503  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORCAST PTY LTD
57-59 Governor Macquarie Dr
Chipping Norton
NSW, 2170
AUSTRALIA

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 25

Vêtements, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de nuit, ceintures et foulards; 
chaussures; bottes; chapeaux pour femmes, hommes et enfants; robes; pantalons; combinaisons-
pantalons; chemises; blouses; vestes; hauts en tricot; robes en tricot; jupes en tricot; cardigans en 
tricot; ponchos en tricot; bustiers tubulaires en tricot; chandails tricotés; manteaux tricotés; 
manteaux; chemisettes; corsages bain-de-soleil; débardeurs.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, services de vente par correspondance, publicité et marketing des 
produits et des services de tiers, gestion et administration des affaires concernant ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, chapeaux, ceintures et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1941621 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 1,911,619  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11Tenths Race Craft Ltd.
100 Silver Star Boulevard
Unit 212
Toronto
ONTARIO
M1V5A3

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

11TENTHS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, plus précisément pièces de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course, nommément entretoises de roue, boulons de moyeu en titane, adaptateurs de moyeu.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la révision de véhicules de sports motorisés et de voitures de course, 
comme des outils à douille.

 Classe 09
(3) Casques de véhicule de sports motorisés.

 Classe 12
(4) Véhicules de sports motorisés; voitures de course; pièces de performance pour automobiles, 
nommément boîtes de vitesses et suspensions pour véhicules automobiles, moteurs d'automobile, 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles, segments de frein pour véhicules automobiles, 
y compris étriers de frein, disques de frein, roues pour véhicules automobiles, barres de toit et 
cadres de protection pour véhicules, à savoir cages de retournement, carrosseries de véhicule, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule. .

 Classe 16
(5) Boîtes en papier pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; livrets d'instructions pour équipement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course; vente en ligne de ce qui suit : véhicules de sports motorisés, voitures de course, 
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moteurs, pièces, pièces et accessoires de performance pour véhicules de sports motorisés et 
voitures de course, équipement pour conducteurs, nommément combinaisons-pantalons, casques, 
gants et chaussures ainsi qu'outils à main pour la révision et l'entretien de véhicules.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles, nommément de véhicules de sports motorisés et de 
voitures de course; services liés aux sports motorisés, nommément réparation et entretien de 
véhicules de course et de course sur circuit.

Classe 39
(3) Transport de véhicules de sports motorisés et de voitures de course par voie terrestre.

Classe 40
(4) Fabrication et fourniture de véhicules de sports motorisés et de voitures de course selon les 
commandes et les spécifications de tiers. .

Classe 41
(5) Offre d'enseignement et de formation ayant trait aux aptitudes particulières à la conduite pour 
les sports motorisés et le pilotage de voiture de course.

Classe 42
(6) Recherche et conception en mécanique dans les domaines des véhicules de sports motorisés 
et des voitures de course.
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 Numéro de la demande 1,911,621  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11Tenths Race Craft Ltd.
100 Silver Star Boulevard
Unit 212
Scarborough
ONTARIO
M1V5A3

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

11TENTHS RACECRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, plus précisément pièces de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course, nommément entretoises de roue, boulons de moyeu en titane, adaptateurs de moyeu.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la révision de véhicules de sports motorisés et de voitures de course, 
comme des outils à douille.

 Classe 09
(3) Casques de véhicule de sports motorisés.

 Classe 12
(4) Véhicules de sports motorisés; voitures de course; pièces de performance pour automobiles, 
nommément boîtes de vitesses et suspensions pour véhicules automobiles, moteurs d'automobile, 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles, segments de frein pour véhicules automobiles, 
y compris étriers de frein, disques de frein, roues pour véhicules automobiles, barres de toit et 
cadres de protection pour véhicules, à savoir cages de retournement, carrosseries de véhicule, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule. .

 Classe 16
(5) Boîtes en papier pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; livrets d'instructions pour équipement.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course; vente en ligne de ce qui suit : véhicules de sports motorisés, voitures de course, 
moteurs, pièces, pièces et accessoires de performance pour véhicules de sports motorisés et 
voitures de course, équipement pour conducteurs, nommément combinaisons-pantalons, casques, 
gants et chaussures ainsi qu'outils à main pour la révision et l'entretien de véhicules.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles, nommément de véhicules de sports motorisés et de 
voitures de course; services liés aux sports motorisés, nommément réparation et entretien de 
véhicules de course et de course sur circuit.

Classe 39
(3) Transport de véhicules de sports motorisés et de voitures de course par voie terrestre.

Classe 40
(4) Fabrication et fourniture de véhicules de sports motorisés et de voitures de course selon les 
commandes et les spécifications de tiers. .

Classe 41
(5) Offre d'enseignement et de formation ayant trait aux aptitudes particulières à la conduite pour 
les sports motorisés et le pilotage de voiture de course.

Classe 42
(6) Recherche et conception en mécanique dans les domaines des véhicules de sports motorisés 
et des voitures de course.
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 Numéro de la demande 1,911,622  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11Tenths Race Craft Ltd.
100 Silver Star Boulevard
Unit 212
Scarborough
ONTARIO
M1V5A3

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une bande verte 
entoure l'extérieur du cercle ainsi que chaque forme à l'intérieur du cercle.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, plus précisément pièces de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course, nommément entretoises de roue, boulons de moyeu en titane, adaptateurs de moyeu.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la révision de véhicules de sports motorisés et de voitures de course, 
comme des outils à douille.

 Classe 09
(3) Casques de véhicule de sports motorisés.

 Classe 12
(4) Véhicules de sports motorisés; voitures de course; pièces de performance pour automobiles, 
nommément boîtes de vitesses et suspensions pour véhicules automobiles, moteurs d'automobile, 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles, segments de frein pour véhicules automobiles, 
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y compris étriers de frein, disques de frein, roues pour véhicules automobiles, barres de toit et 
cadres de protection pour véhicules, à savoir cages de retournement, carrosseries de véhicule, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule. .

 Classe 16
(5) Boîtes en papier pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; livrets d'instructions pour équipement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules de sports motorisés et de voitures 
de course; vente en ligne de ce qui suit : véhicules de sports motorisés, voitures de course, 
moteurs, pièces, pièces et accessoires de performance pour véhicules de sports motorisés et 
voitures de course, équipement pour conducteurs, nommément combinaisons-pantalons, casques, 
gants et chaussures ainsi qu'outils à main pour la révision et l'entretien de véhicules.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles, nommément de véhicules de sports motorisés et de 
voitures de course; services liés aux sports motorisés, nommément réparation et entretien de 
véhicules de course et de course sur circuit.

Classe 39
(3) Transport de véhicules de sports motorisés et de voitures de course par voie terrestre.

Classe 40
(4) Fabrication et fourniture de véhicules de sports motorisés et de voitures de course selon les 
commandes et les spécifications de tiers. .

Classe 41
(5) Offre d'enseignement et de formation ayant trait aux aptitudes particulières à la conduite pour 
les sports motorisés et le pilotage de voiture de course.

Classe 42
(6) Recherche et conception en mécanique dans les domaines des véhicules de sports motorisés 
et des voitures de course.
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 Numéro de la demande 1,911,795  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Platinum Elephant, Inc.
6313 Umber Circle 
Arvada, CO, 80403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUTE SOIRÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table en plastique.

 Classe 14
(2) Diadèmes.

 Classe 16
(3) Sacs-cadeaux; affiches décoratives imprimées en papier ou en carton.

(4) Sacs-cadeaux; affiches décoratives imprimées en papier ou en carton; banderoles en papier 
ou en papier cartonné; ornements de table décoratifs en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 21
(5) Pailles pour boissons.

(6) Pailles pour boissons; tasses; grandes tasses; verrerie pour boissons; pics à cocktail; emporte-
pièces de cuisine; moules de cuisine.

 Classe 24
(7) Jupons de table en plastique et en caoutchouc; rideaux à frange.

 Classe 25
(8) Chaussettes; articles chaussants tout-aller.

(9) Chaussettes; articles chaussants tout-aller; écharpes.

 Classe 26
(10) Leis de fleurs artificielles.

(11) Leis de fleurs artificielles; guirlandes artificielles.
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 Numéro de la demande 1,911,854  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne Suite 200
Ville St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,939  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evanesce Packaging Solutions Inc.
666 Burrard Street, Park Place
Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVANESCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage industriel compostable en imitation de carton faite d'un mélange exclusif 
de matières organiques végétales.

 Classe 21
(2) Contenants de service, de rangement et d'emballage compostables pour aliments et boissons, 
nommément vaisselle, plateaux, assiettes, bols, gobelets, cartons et boîtes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,911,940  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evanesce Packaging Solutions Inc.
666 Burrard Street, Park Place
Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage industriel compostable en imitation de carton faite d'un mélange exclusif 
de matières organiques végétales.

 Classe 21
(2) Contenants de service, de rangement et d'emballage compostables pour aliments et boissons, 
nommément vaisselle, plateaux, assiettes, bols, gobelets, cartons et boîtes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,912,047  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3281368 Nova Scotia Limited
340 Seligs Rd
Prospect
NOVA SCOTIA
B3T2A8

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER & LOBSTER ENOUGH SAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Drapeaux en papier; stylos; affiches; cartes postales; papier à lettres; enveloppes; journaux 
vierges pour l'écriture, agendas de bureau, carnets d'adresses; blocs-notes; calendriers; signets; 
autocollants pour pare-chocs; sous-verres en carton.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; ouvre-bouteilles; seaux à glace; contenants isothermes pour boissons; 
chopes à bière; grandes tasses à café; chopes à bière en étain; gobelets à bière en plastique; 
verres à whisky; glacières à boissons portatives; équipement de bar, nommément chopes, 
gobelets et verres à boire.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, survêtements, shorts et 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes à visière.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,100  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithium Werks Technology BV
Brouwer 1 5521 DK
Eersel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries, batteries électriques, batteries au lithium-ion, batteries au lithium de phosphate de fer, 
batteries au phosphate de lithium, piles et batteries rechargeables ainsi que piles et batteries 
électriques rechargeables, tous les produits susmentionnés étant destinés à un usage général; 
batteries électriques pour véhicules; batteries d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,435 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,435  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bourns, Inc.
1200 Columbia Avenue
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GMOV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension, parasurtenseurs électriques, transducteurs électriques et tubes à 
décharge électrique pour le courant alternatif et continu.



  1,912,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 316

 Numéro de la demande 1,912,436  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bourns, Inc.
1200 Columbia Avenue
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension, parasurtenseurs électriques, transducteurs électriques et tubes à 
décharge électrique pour le courant alternatif et continu.
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 Numéro de la demande 1,912,587  Date de production 2018-07-31
 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

WONDER PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales, 
pantoufles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages de télévision pour l'Halloween, costumes de théâtre, robes, gants, shorts 
d'entraînement, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément foulards, pyjamas, pantalons, 
chemises, chandails molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, bretelles, chandails à col 
roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
visières, casquettes de baseball et casquettes.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux audio autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons 
d'exercice, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parc d'attractions, services 
récréatifs, sportifs et culturels, nommément production, distribution et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; production de films et de spectacles, à savoir de spectacles d'humour, de 
concerts et de pièces de théâtre; production de films et d'émissions de télévision d'animation; 
services de studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, services de 
divertissement télévisé, nommément représentations d'oeuvres dramatiques de divertissement 
devant public et spectacles d'humour, publication de livres, de magazines et de périodiques; offre 
d'information sur les services de divertissement du requérant, à savoir des émissions de télévision 
et des films, à de multiples utilisateurs par le Web, par Internet ou par d'autres bases de données 
en ligne; production de spectacles de danse, de spectacles de musique et d'émissions de remise 
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de prix vidéo; divertissement, à savoir spectacles d'humour, émissions de jeux vidéo et 
évènements sportifs, nommément parties de football, parties de baseball, parties de basketball et 
parties de hockey, tous devant public, diffusés en direct ou enregistrés à des fins de diffusion 
ultérieure; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir émissions de nouvelles 
télévisées; organisation de concours d'amateurs et de spectacles de remise de prix en musique et 
en télévision; organisation et présentation d'évènements de divertissement ayant trait au stylisme 
et à la mode, nommément divertissement, à savoir défilés de mode; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément d'information sur les films, les émissions de télévision et 
les prestations de musique devant public, par un réseau informatique mondial; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau de communications mondial, nommément 
services de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,912,649  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parker Lodge Holdings LLC
540 Lamont Road
Elmhurst, IL 60126
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

PLASMAFORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication de matériaux composites inorganiques, de matériaux composites inorganiques en 
métal et de matériaux composites inorganiques en céramique selon les commandes et les 
spécifications de tiers pour la fabrication d'autres produits.

Classe 42
(2) Conception pour des tiers dans les domaines des matériaux composites inorganiques, des 
matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux composites inorganiques en 
céramique; conception pour des tiers de matériaux composites inorganiques, de matériaux 
composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en céramique pour 
utilisation en fabrication; services de conception de nouveaux produits dans les domaines des 
matériaux composites inorganiques, des matériaux composites inorganiques en métal et des 
matériaux composites inorganiques en céramique.
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 Numéro de la demande 1,912,656  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE OCEAN INTERNATIONAL INC.
411-1315 Lawrence Ave. E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains liquide doux.

 Classe 05
(2) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires d'huile 
de lin.

 Classe 29
(3) Huile de lin à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Gruaux pour la consommation humaine, thé au ginseng.

 Classe 31
(5) Gruaux pour la volaille, nourriture pour chiens.
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 Classe 33
(6) Liqueur de ginseng.
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 Numéro de la demande 1,912,751  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thrive Wealth Management Ltd.
703 Circle Dr E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE WEALTH MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement, courtage de placements financiers 
et conseils en placement financier.
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 Numéro de la demande 1,912,988  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulwich College
Dulwich Common
London   SE21 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

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 DETUR PONS MUNDO est « Building Bridges 
to the World », et la traduction anglaise du mot EXHORTANDO est « To Inspire ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, brochures, feuillets, 
bulletins d'information et prospectus contenant des renseignements sur un établissement scolaire, 
des cours et des activités parascolaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, cahiers d'exercices, examens et matériel didactique, nommément plans de 
leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour élèves ainsi qu'instructions et 
directives d'enseignement pour éducateurs ayant trait à l'éducation et à la formation dans les 
domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, 
de l'art, de l'art dramatique, du sport; matériel éducatif et pédagogique électronique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, manuels, cahiers d'exercices, examens, enregistrements 
audiovisuels et enregistrements sonores dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, 
de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, du sport. .
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 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers d'exercices, livrets, brochures, feuillets et bulletins d'information 
contenant des renseignements sur un établissement scolaire, des cours et des activités 
parascolaires; publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices et matériel 
didactique, nommément plans de leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets 
pour élèves ainsi qu'instructions et directives d'enseignement pour éducateurs dans les domaines 
de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de 
l'art dramatique, du sport; photos; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de l'anglais, des 
sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, 
de l'éducation physique; formation dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la 
science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique; 
tenue de cours d'enseignement secondaire; services d'enseignement et de divertissement, en 
l'occurrence compétitions, conférences, congrès, expositions, séminaires, colloques et ateliers 
dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la 
musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique; activités sportives et culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
sportives et d'évènements sportifs, nommément d'évènements de natation, d'évènements 
d'athlétisme, d'évènements de tennis, d'évènements de badminton, de parties de soccer, de 
parties de football, de parties de crosse, de parties de basketball, de parties de cricket, de parties 
de volleyball, de parties de baseball et de parties de hockey; offre de cours, d'ateliers et de 
compétitions dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation physique, de l'art 
dramatique; services de bibliothèque; établissements d'enseignement, nommément enseignement 
en classe dans des écoles internationales, de la maternelle à la douzième année; administration 
d'écoles primaires, intermédiaires et secondaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de congrès éducatifs, d'expositions éducatives, de séminaires, de colloques éducatifs 
et d'ateliers dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des 
mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique, des services 
communautaires; services éducatifs, nommément tenue et offre de programmes parascolaires 
dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation physique, de l'art dramatique; 
organisation et animation de clubs et d'associations d'élèves de niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire dans les domaines du sport, nommément du hockey, du soccer et du basketball, des 
langues, de la musique, de l'art dramatique, de l'art et et des services communautaires; offre 
d'information dans les domaines de l'information historique et scolaire, des photos, des nouvelles 
et des évènements dans les domaines de l'éducation et de l'éducation physique de niveau 
primaire, intermédiaire et secondaire ainsi que d'information sur les arts par un site Web.



  1,912,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 325

 Numéro de la demande 1,912,989  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulwich College
Dulwich Common
London   SE21 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DETUR PONS MUNDO est « Building Bridges to the 
World ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, brochures, feuillets, 
bulletins d'information et prospectus contenant des renseignements sur un établissement scolaire, 
des cours et des activités parascolaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, cahiers d'exercices, examens et matériel didactique, nommément plans de 
leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour élèves ainsi qu'instructions et 
directives d'enseignement pour éducateurs ayant trait à l'éducation et à la formation dans les 
domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, 
de l'art, de l'art dramatique, du sport; matériel éducatif et pédagogique électronique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, manuels, cahiers d'exercices, examens, enregistrements 
audiovisuels et enregistrements sonores dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, 
de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, du sport. .
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 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers d'exercices, livrets, brochures, feuillets et bulletins d'information 
contenant des renseignements sur un établissement scolaire, des cours et des activités 
parascolaires; publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices et matériel 
didactique, nommément plans de leçons, plans détaillés d'enseignement de la langue, carnets 
pour élèves ainsi qu'instructions et directives d'enseignement pour éducateurs dans les domaines 
de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de 
l'art dramatique, du sport; photos; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de l'anglais, des 
sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, 
de l'éducation physique; formation dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la 
science, des mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique; 
tenue de cours d'enseignement secondaire; services d'enseignement et de divertissement, en 
l'occurrence compétitions, conférences, congrès, expositions, séminaires, colloques et ateliers 
dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des mathématiques, de la 
musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique; activités sportives et culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
sportives et d'évènements sportifs, nommément d'évènements de natation, d'évènements 
d'athlétisme, d'évènements de tennis, d'évènements de badminton, de parties de soccer, de 
parties de football, de parties de crosse, de parties de basketball, de parties de cricket, de parties 
de volleyball, de parties de baseball et de parties de hockey; offre de cours, d'ateliers et de 
compétitions dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation physique, de l'art 
dramatique; services de bibliothèque; établissements d'enseignement, nommément enseignement 
en classe dans des écoles internationales, de la maternelle à la douzième année; administration 
d'écoles primaires, intermédiaires et secondaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de congrès éducatifs, d'expositions éducatives, de séminaires, de colloques éducatifs 
et d'ateliers dans les domaines de l'anglais, des sciences humaines, de la science, des 
mathématiques, de la musique, de l'art, de l'art dramatique, de l'éducation physique, des services 
communautaires; services éducatifs, nommément tenue et offre de programmes parascolaires 
dans les domaines de l'art, de la musique, de l'éducation physique, de l'art dramatique; 
organisation et animation de clubs et d'associations d'élèves de niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire dans les domaines du sport, nommément du hockey, du soccer et du basketball, des 
langues, de la musique, de l'art dramatique, de l'art et et des services communautaires; offre 
d'information dans les domaines de l'information historique et scolaire, des photos, des nouvelles 
et des évènements dans les domaines de l'éducation et de l'éducation physique de niveau 
primaire, intermédiaire et secondaire ainsi que d'information sur les arts par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,081  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenia Polymers International S.A.
21-25 Allée Scheffer, 6th Floor, L-2520
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions d'extinction et de 
prévention des incendies; matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; composés de 
moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; billes de polymère pour les 
industries manufacturières; produits chimiques pour la fabrication de polymères.

Services
Classe 40
Fabrication, nommément fabrication sur mesure de polymères, de mélanges de polymères, 
d'ingrédients et d'additifs pour polymères ainsi que de mélanges maîtres, nommément de 
mélanges de pigments et d'additifs pour utilisation avec du plastique.
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 Numéro de la demande 1,913,182  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxwell Borys
53 Higgins Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIBOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 07
(2) Tuyaux d'échappement pour motos.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; housses d'ordinateur portatif; haut-parleurs mobiles; casques de vélo, 
casques de planche à neige, casques de planche à roulettes, casques de ski nautique pieds nus, 
casques de moto; lunettes de sport; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour tablettes 
et ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux, en l'occurrence CD, DVD, disques téléchargeables sur Internet; 
cassettes audio, disques, CD, DVD, et fichiers MP3 préenregistrées contenant de la musique.

 Classe 12
(4) Vélos; repose-pieds de vélo, porte-vélos et paniers de vélo, manettes de dérailleur de vélo, 
sièges de vélo, sonnettes de vélo, pédales de vélo; repose-pieds de moto, sièges de moto, porte-
bagages pour motos, sacoches pour motos, miroirs de motocyclettes, pare-brise de moto, sacs de 
réservoir pour motos.

 Classe 14
(5) Montres-bracelets; horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants; imprimés, nommément magazines, périodiques dans les domaines du mode de 
vie et de la mode, calendriers, carnets et agendas.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs polochons, valises, sacoches, portefeuilles; colliers pour chiens.

 Classe 20
(8) Lits pour chiens.
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 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses.

(10) Bols pour chiens.

 Classe 24
(11) Essuie-mains et serviettes de plage.

 Classe 25
(12) Chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails à manches longues et courtes, 
chemises, pantalons, chandails, shorts, chaussettes, pantalons de jogging, maillots de sport, 
pantalons molletonnés, robes de chambre, caleçons de bain, cravates, sous-vêtements, 
casquettes de baseball, tuques, gants, foulards, bandanas, passe-montagnes, ceintures, 
chaussures, bottes et espadrilles; serre-poignets.

 Classe 28
(13) Balles et ballons de sport; bâtons de baseball.

 Classe 30
(14) Bonbons.

 Classe 34
(15) Briquets pour fumeurs.

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu numérique sur des réseaux de communication électronique, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication sans fil; diffusion en 
continu de contenu numérique aux utilisateurs en ligne par Internet et par un réseau de 
communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,913,215  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E 
SERVIÇOS LDA.
Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 
47, Piso 3, 9000-051
FUNCHAL - MADEIRA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTUCAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhum et liqueurs au rhum.
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 Numéro de la demande 1,913,262  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10664545 Canada Corporation
294 Buckingham Road
Newmarket
ONTARIO
L3Y6K5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGESPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,913,301  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNIS -TRADING GESTÃO E SERVIÇOS 
LDA
RUA DAS PRETAS Nº 43, 2º ANDAR, SALA 7
FUNCHAL, MADEIRA
000-050
PORTUGAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENEZIA est VENICE.

Produits
 Classe 32

Cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,913,358  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aetna Felt Corporation, a New Jersey 
corporation
2401 W. Emaus Avenue
Allentown, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot stylisé AETNA en bleu et noir, la lettre A étant formée par un patron de 
coupe dans un triangle, des mots FOOT PRODUCTS en noir ainsi que d'une empreinte de pied en 
bleu et noir.

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicamenteux pour enlever les durillons et les cors; articles pour les cors, les 
durillons, les oignons et articles en gel; coussinets de talon et talonnettes, poudres, laine 
d'agneau, chaussettes jetables, rembourrage en mousse et en moleskine, semelles intérieures 
pour la prévention des entorses du gros orteil et coussinets en CAV/E, feuilles de moleskine pour 
utilisation comme coussinets pour les cors et les durillons.

 Classe 10
(2) Produits et accessoires de soins des pieds, nommément supports et coussinets plantaires, 
coussinets pour les oignons, coussinets pour les cors, coussinets pour les durillons, coussinets de 
recouvrement, talonnettes et coussins métatarsiens pour bottes, espadrilles et chaussures; 
coussinets pour les pieds précoupés en feutre, en mousse et en moleskine.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures; garnitures intérieures de chaussures et doublures de talon.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits pour les pieds pour des tiers, nommément de ce qui suit : 
garnitures intérieures, semelles intérieures, articles pour les cors, les durillons, les oignons, 
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articles médicamenteux pour les cors et les durillons ainsi qu'articles en gel, coussinets de talon et 
talonnettes, poudres, laine d'agneau, chaussettes jetables, rembourrage en mousse et en 
moleskine, semelles intérieures pour la prévention des entorses du gros orteil et coussinets en 
CAV/E, coussinets pour les pieds précoupés en feutre, en mousse et en moleskine, y compris 
coussinets plantaires, coussinets pour les oignons, coussinets pour les cors, coussinets pour les 
durillons, coussinets de recouvrement, talonnettes et coussins métatarsiens; rouleaux, feuilles et 
assortiments de feutre, de mousse et de moleskine et manchons en mousse tubulaires.
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 Numéro de la demande 1,913,517  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Cole Ltd.
Merrie Mills, Unit 9
Union Business Park
Snaygill Ind Estate, Keighley Rd
Skipton, North Yorkshire, BD23 2QR GB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de tricot.

 Classe 23
(2) Fil.

Services
Classe 35
Vente en gros de fil et de patrons de tricot.
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 Numéro de la demande 1,913,527  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENADRINE CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'augmentation de la performance et de la masse musculaire pour aider 
à éliminer la graisse.
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 Numéro de la demande 1,913,529  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNIS -TRADING GESTÃO E SERVIÇOS 
LDA
RUA DAS PRETAS Nº 43, 2º ANDAR, SALA 7
FUNCHAL, MADEIRA
000-050
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauce tomate; sauce à spaghettis; 
préparations pour sauces.

(2) Café, succédané de café; pain, nougats; vinaigre; gâteaux, biscuits secs, sandwichs, pizzas; 
farine et préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires, biscuits secs, biscuits, 
pain, panettone, pain focaccia, pizza.
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 Numéro de la demande 1,913,530  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNIS -TRADING GESTÃO E SERVIÇOS 
LDA
RUA DAS PRETAS Nº 43, 2º ANDAR, SALA 7
FUNCHAL, MADEIRA
000-050
PORTUGAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENEZIA est VENICE.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,913,539  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflash, LLC
4826 S. Lapwai Lane
Spokane, WA 99206
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

REFLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de pièces de rechange pour véhicules tout-terrain (VTT), 
autoquads (VUTT), motoneiges, vélos à neige et motos dans l'industrie des sports motorisés; 
création de vidéos et de photos pour des tiers dans l'industrie des sports motorisés à des fins de 
marketing ou promotionnelles.

Classe 41
(2) Services de vidéographie; services de photographie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87798720 en liaison avec le même genre de services (2); 15 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87798774 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,913,543  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENADRINE PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'augmentation de la performance et de la masse musculaire pour aider 
à éliminer la graisse.
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 Numéro de la demande 1,913,551  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Strasse 42
76646 Bruchsal
GERMANY

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs sans pilote, à savoir machines de manutention de marchandises; transporteurs 
sans pilote, à savoir machines pour l'acheminement interne de matériaux; transporteurs à roues 
sans pilote, à savoir machines d'automatisation industrielle; moteurs électriques pour 
transporteurs sans pilote, non conçus pour les véhicules terrestres; pièces de rechange pour tous 
les produits susmentionnés (non conçues pour les véhicules terrestres), nommément composants 
pour roulements, moteurs, engrenages.

 Classe 12
(2) Véhicules électriques, nommément véhicules électriques automoteurs, nommément chariots 
motorisés, robots livreurs et véhicules de transport ainsi que chariots électriques à basse vitesse, 
camions et chariots électriques d'expédition, de remorquage et tout usage; véhicules sans 
conducteur, nommément robots livreurs autonomes; véhicules de transport sans conducteur, 
nommément véhicules de transport autonomes; pièces de rechange et pièces, nommément roues, 
châssis et essieux, pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018012319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,623  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE 
TRAINING INC.
116 Lisgar Street, Suite 100
Ottawa
ONTARIO
K2P0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de commerce international, nommément évaluation de la faisabilité, analyse 
stratégique, nommément analyse d'une entreprise cliente pour comprendre ses capacités, ses 
clients et son domaine d'activités, analyse des coûts et des prix, analyse et gestion du risque 
d'entreprise, établissement de stratégies d'entrée sur les marchés internationaux, planification en 
vue de l'entrée sur ces marchés, mise en oeuvre de stratégies d'entrée sur ces marchés, gestion 
de la chaîne logistique mondiale, services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches 
administratives, en l'occurrence gestion de documents, approvisionnement international en 
contrats concernant l'achat et la vente de produits de tiers, services de gestion des affaires, 
nommément gestion de tâches administratives, en l'occurrence gestion des stocks, consultation en 
gestion de commerce international ayant trait à la logistique de la distribution internationale de 
produits et de services par des concessionnaires en transport et en vente, consultation en gestion 
de commerce international ayant trait à des stratégies et des concepts de marketing concernant la 
vente au détail, consultation en gestion de commerce international ayant trait à des stratégies et 
des concepts de vente concernant des produits et des services sur le marché international, 
services de consultation en gestion des affaires, nommément offre de conseils stratégiques à des 
tiers ayant trait à des conseils en gestion des affaires concernant le commerce électronique et les 
communications mobiles; services de consultation en affaires à l'intention d'importateurs et 
d'exportateurs de produits concernant la conformité avec les exigences douanières liées aux 
règlements sur le commerce et aux règlements sur l'importation-exportation, consultation en 
gestion de commerce international ayant trait à la logistique de distribution par des 
concessionnaires en transport et en vente et à des processus de fabrication de produits et de 
services sur des marchés internationaux.

Classe 36
(2) Analyse et gestion du risque financier, financement du commerce international.

Classe 39
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(3) Expédition de fret par tous les modes de transport en vue de l'importation et de l'exportation.

Classe 41
(4) Services de sensibilisation aux réalités culturelles.

Classe 42
(5) Recherche et développement concernant de nouveaux produits et services pour des tiers sur 
des marchés mondiaux.

Classe 45
(6) Services de consultation ayant trait aux aspects juridiques du commerce international.
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 Numéro de la demande 1,913,867  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ketchum Canada (2002) Inc.
214 King Street West, Suite 402
Toronto
ONTARIO
M5H3S6

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de collectes de fonds dans le domaine de la philanthropie; 
consultation en gestion des affaires,  planification stratégique d'entreprise et services de conseil 
dans le domaine de la philanthropie; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes 
de financement pour des tiers et mise en oeuvre de stratégies de campagne de financement pour 
des organismes de bienfaisance et des organismes philanthropiques; services de recrutement, 
nommément mise à disposition de professionnels et de personnel qualifiés et accrédités pour le 
compte d'organismes de bienfaisance et d'organismes philanthropiques; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de production de recettes pour des organismes de bienfaisance et des 
organismes philanthropiques; réalisation d'études et d'analyses de marché ayant trait à la 
philanthropie; consultation concernant les stratégies de communication en matière de relations 
publiques et les stratégies de communication en matière de marketing et de publicité pour des 
organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,913,871  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBATRANS S.P.A.
Via Del Botteghino N. 19
50018 Scandicci (FI)
ITALY

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

Services
Classe 35
(1) Services de contrôle des stocks (prélèvement-emballage); inventaire de marchandises.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; services d'entreposage; transport de fret par avion, navire, 
camion et train; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, navire, camion et train; emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers pour le transport ainsi que services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,913,872  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ketchum Canada (2002) Inc.
214 King Street West, Suite 402
Toronto
ONTARIO
M5H3S6

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de collectes de fonds dans le domaine de la philanthropie; 
consultation en gestion des affaires,  planification stratégique d'entreprise et services de conseil 
dans le domaine de la philanthropie; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes 
de financement pour des tiers et mise en oeuvre de stratégies de campagne de financement pour 
des organismes de bienfaisance et des organismes philanthropiques; services de recrutement, 
nommément mise à disposition de professionnels et de personnel qualifiés et accrédités pour le 
compte d'organismes de bienfaisance et d'organismes philanthropiques; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de production de recettes pour des organismes de bienfaisance et des 
organismes philanthropiques; réalisation d'études et d'analyses de marché ayant trait à la 
philanthropie; consultation concernant les stratégies de communication en matière de relations 
publiques et les stratégies de communication en matière de marketing et de publicité pour des 
organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,914,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 347

 Numéro de la demande 1,914,042  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC WORLDWIDE, INC. (Delaware 
Corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HNRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
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transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,811 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,048  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC WORLDWIDE, INC. (Delaware 
Corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
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et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,798 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,049  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC WORLDWIDE, INC. (Delaware 
Corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
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aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,809 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,051  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC WORLDWIDE, INC. (Delaware 
Corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HNRY LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
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transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,143  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CiRBA Inc.
400 - 179 Enterprise Boulevard
Markham
ONTARIO
L6G0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de l'utilisation que font les clients de systèmes informatiques par des 
infrastructures sur place et des services infonuagiques pour optimiser automatiquement leur 
utilisation et offrir des recommandations connexes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs ayant trait à des logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation, de formation, de consultation technique, de maintenance et de 
soutien technique ayant tous trait aux logiciels; services de développement de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'optimisation de ressources 
informatiques concernant l'offre et la demande dans des environnements virtuels et infonuagiques 
par les moyens suivants : (a) analyse des tendances concernant la charge de travail d'un client et 
des exigences concernant les capacités et les fonctions d'infrastructures afin de déterminer où 
placer les charges de travail, comment elles devraient être combinées aux infrastructures 
physiques et comment les ressources devraient leur être allouées, (b) production de tableaux de 
bord et de rapports sur le Web pour fournir des renseignements concernant les risques 
opérationnels, les possibilités d'améliorer l'efficacité, les prévisions détaillées et les scénarios 
possibles, (c) production de plans d'action pour la mise en oeuvre et l'automatisation de 
recommandations d'optimisation, et (d) mise à disposition de services Web pour l'intégration de 
systèmes d'approvisionnement et d'orchestration sur place.
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 Numéro de la demande 1,914,400  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radius Health, Inc.
950 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies sanguines et des troubles 
hormonaux, nommément de l'hyperparathyroïdisme, et marqueurs hormonaux du cancer du sein; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central et périphérique, des maladies 
gynécologiques, nommément de la perte osseuse post-ménopausique, des maladies de l'appareil 
urinaire, des maladies de l'appareil digestif, des maladies auto-immunes, des maladies sanguines, 
des maladies génitales, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande parathyroïde, des maladies de médecine interne, nommément des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des troubles de 
l'humeur; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles et 
des affections liés à l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des 
traumas, nommément des lésions osseuses et des fractures osseuses autres que de fragilisation, 
et la guérison des fractures osseuses.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du tissu conjonctif et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'atrophie et d'autres formes de diminution de la masse musculaire, des graisses et des tissus 
causées par des troubles médicaux ou le vieillissement, nommément de la perte osseuse et de 
l'ostéoporose post-ménopausiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies rhumatismales, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,289 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,914,654  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CIMA GROUP, LLC
Suite A, 1668 Valtec Lane
Boulder, CO 80301
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

WANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de marijuana, nommément huile de chanvre à usage médicinal; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits; lait de chanvre; huile de chanvre à usage alimentaire; graines de chanvre 
préparées.

 Classe 30
(3) Marijuana, cannabis ainsi que produits comestibles à base de dérivés de marijuana et de 
cannabis ou contenant de la marijuana et du cannabis, produits dérivés de la marijuana, 
nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, gomme à 
mâcher, biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, 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 marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de 
repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, 
thés; produits de santé naturels, nommément farine de chanvre, grignotines à base de chanvre, 
céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(4) Graines de chanvre non transformées.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes.

 Classe 34
(6) Accessoires pour fumeurs, nommément atomiseurs, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers.

Services
Classe 41
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Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait au 
cannabis, à la marijuana et au chanvre.
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 Numéro de la demande 1,914,978  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xihuan Liang
No.23, Gaolongwei Village
Baidong Village Committee, Yingpan Town
Tieshangang Dist.
Beihai, Guangxi, 536000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; maillots de sport; chaussures de vélo; gants de vélo; vestes de vélo; gants; gants de 
ski; mitaines; gants [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; chaussures; vêtements de vélo; bottes 
de vélo; cuissards de vélo.
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 Numéro de la demande 1,915,102  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Registres de plancher en métal.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs d'extérieur sans fil; supports pour transformateurs audio.

 Classe 19
(3) Portes de placard.

 Classe 20
(4) Tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,915,141  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLASTING DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,212  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikitas Kalostos
740 York Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3B1W8

Agent
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREGORY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de casse-croûte, de café-bar et de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,915,474  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROKU est SIX.

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; ustensiles et contenants de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, sauf les chauffe-eau au gaz à 
usage domestique, les appareils de cuisson non électriques, nommément les batteries de cuisine 
non électriques et les marmites à vapeur non électriques à usage domestique, les plans de travail 
de cuisine et les éviers de cuisine.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-103078 
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 1,915,581  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche de l'image est une forme rectangulaire noire, le carré à sa droite est vert avec 
une représentation d'un cerf jaune sur un arrière-plan noir avec une bordure jaune. Les mots 
JOHN DEERE sont situés sous le cerf et sont noirs. Le grand carré au milieu de l'image est jaune, 
et la petite bande dans la partie inférieure de l'image est verte.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément boulons, vis, rondelles et écrous; roulettes en métal; 
poulies en métal; ressorts en métal; chapes en métal; goupilles rigides cannelées en métal; 
goupilles à verrouillage rapide en métal; goupilles de cisaillement en métal; goupilles-ressorts en 
métal; axes d'articulation de chenille en métal; pivots d'attelage en métal; accessoires en métal 
pour câbles métalliques, nommément goujons filetés; agrafes en métal pour la construction ou à 
usage industriel; dispositifs d'ancrage; supports d'écartement en métal, poignées en métal; 
couvercles en métal; serrures en métal et clés connexes; pinces en métal; cales en métal; 
conduits d'air en métal; câbles non électriques en métal; acier sous forme de tôles, de plaques, de 
feuilles et de bobines; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Pièces de rechange pour machines pour la pelouse, d'aménagement paysager, agricoles, de 
construction et de foresterie, nommément manchons, roulements, accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, courroies pour machines, courroies 
de moteur, courroies pour appareils de véhicule agricole, capuchons pour couvrir une partie 
externe saillante de l'article sur lequel ils sont fixés, consoles sur lesquelles des cadrans et des 
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boutons sont utilisés pour la commande de dispositifs électriques, hydrauliques ou mécaniques, 
leviers de commande, jauges d'huile, cames d'évacuation, capots, compresseurs pour 
climatiseurs, allumages électroniques pour véhicules, systèmes d'alarme, onduleurs, résistances, 
joints toriques, anneaux d'étanchéité en métal, lames, lames de disques de labour, lames de 
labour, dents de godet, écrous de roue pour véhicules, garnitures de frein, vérins hydrauliques, 
mandrins pour perceuses électriques, taille-bordures à fil, tambours de récolteuse de coton et de 
treuil, valves, pompes à eau, pompes hydrauliques, pompes d'injection, arbres de pignon, arbres 
de direction, arbres d'entraînement, refroidisseurs d'huile, refroidisseurs de carburant, bielles, 
arbres de transmission à cardan, amortisseurs pour machines, ressorts et ensembles de ressorts 
vendus comme un tout, roues, ainsi que réservoirs d'essence, d'huile et de produits chimiques; 
pistolets graisseurs pneumatiques; pièces de réparation et de rechange pour machines, 
nommément gamme complète de pièces de rechange de moteur pour machines pour la pelouse, 
d'aménagement paysager, agricoles, de construction et de foresterie, nommément tondeuses 
automotrices à usage commercial et résidentiel, aérateurs automoteurs, râteaux automoteurs, 
moissonneuses-batteuses automotrices, épandeuses automotrices, andaineuses automotrices, 
pulvérisateurs automoteurs ainsi que récolteuses-hacheuses, tracteurs, aérateurs, chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à chenilles, bulldozers, excavatrices, niveleuses, chargeurs à direction à 
glissement, tracto-chargeurs, chargeuses montées sur roues, racloirs tractés, débusqueuses, 
abatteuses-empileuses à roues et à chenilles, porteurs, abatteuses-ébrancheuses à roues et à 
chenilles, brosseuses, grues de chargement, et têtes d'abattage-ébranchage pour utilisation lors 
d'opérations forestières; pièces de réparation et de rechange pour machines, nommément gamme 
complète de pièces constituantes pour tondeuses à usage commercial et résidentiel, instruments 
tractés, nommément pulvérisateurs, récolteuses-hacheuses de fourrage traînées, semoirs à 
engrais, coupeuses rotatives, broyeurs, tondeuses pour l'entretien, faucheuses à barre de coupe, 
faucheuses-conditionneuses, faucheuses conditionneuses, faucheuses à fléaux et hachoirs, 
presses à fourrage, machines de regroupement du foin, râteaux à roues et rotatifs, faneuses, 
jardinières, semoirs à semis à air, semoirs à semis à boîte, chariots de produits, cultivateurs 
agricoles, appareils de finition de paillis, appareils de finition de lits de semence, défonceuses, 
cultivateurs sous-soleurs, versoirs, déchaumeuses et accessoires de machine, nommément têtes 
d'abattage-ébranchage pour l'agriculture et la foresterie.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément marteaux, doigts ramasseurs magnétiques, outils de sertissage, 
punaises, jeux de douilles, clés, pinces, couteaux à reboucher, tournevis, ensembles de crochets 
et de pics, cisailles, dénudeurs de fil et coupe-fils, leviers, scies à métaux, tendeurs de courroie, 
couteaux de travail et couteaux de poche.

 Classe 09
(4) Ampèremètres; indicateurs de débit d'air; antennes de radio; radios-réveils; écrans plats; 
aspirateurs; indicateurs de température, de vitesse, de niveau d'essence, d'huile, manomètres, 
horomètres et jauges de profondeur; lentilles pour appareils photo et caméras; voltmètres; 
capteurs de vitesse de roue; détecteurs de proximité; détecteurs de décalage d'attelage; 
détecteurs de débit d'air; capteurs d'huile; capteurs de vitesse; sondes de température; capteurs 
de pression; détecteurs réacteurs; chargeurs de batterie pour machines agricoles et de 
construction ainsi que pour véhicules automobiles; faisceaux de câbles électriques pour véhicules; 
condensateurs; disjoncteurs; cartes de circuits imprimés; convertisseurs; diodes; connecteurs 
électriques et électroniques; bobines électriques; systèmes de commande électroniques pour 
moteurs; boîtes de fusibles; douilles de fusible et porte-fusibles sur panneau pour utilisation avec 
des fusibles électroniques; klaxons électroniques; redresseurs; transducteurs électriques; fils 
électriques isolés en cuivre; régulateurs de tension; transformateurs; protecteurs de tuyaux 
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flexibles en plastique; rallonges; câbles électriques; armatures pour appareils électriques; mètres à 
ruban; duromètres, hydromètres; manomètres pour pneus; câbles d'appoint.

 Classe 11
(5) Pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément dessiccateurs et moteurs de 
soufflerie; ampoules; phares et feux de véhicule; volets d'aération, réflecteurs de lampe; 
condenseurs barométriques pour la condensation de vapeurs au contact de liquides.

 Classe 12
(6) Pièces de réparation et de rechange pour véhicules terrestres, nommément gamme complète 
de pièces constituantes pour aérateurs automoteurs, râteaux automoteurs, moissonneuses-
batteuses automotrices, épandeuses automotrices, andaineuses automotrices, pulvérisateurs 
automoteurs et récolteuses-hacheuses, tracteurs, chargeuses-pelleteuses, chargeuses à 
chenilles, bulldozers, excavatrices, niveleuses, chargeurs à direction à glissement, tracto-
chargeurs, chargeuses montées sur roues, racloirs tractés, débusqueuses, abatteuses-empileuses 
à roues et à chenilles, porteurs, abatteuses-ébrancheuses à roues et à chenilles, brosseuses et 
grues de chargement; pièces de rechange pour véhicules, nommément manchons, roulements, 
accouplements et organes de transmission de machine, accoudoirs pour véhicules, boucles de 
ceinture de sécurité, ceintures de sécurité, bouchons de réservoir d'essence, consoles sur 
lesquelles des cadrans et des boutons sont utilisés pour la commande de dispositifs électriques, 
hydrauliques ou mécaniques, leviers de commande, coussins et housses de siège, garde-boue, 
calandres, appuie-tête, capots, rétroviseurs latéraux et arrières, panneautage intérieur, pédales, 
sièges, systèmes de suspension pour sièges, bras d'essuie-glace pour vitres, mécanismes de 
groupes motopropulseurs constitués d'embrayages, de transmissions, d'arbres d'entraînement, de 
différentiels et de pièces connexes, garnitures de frein, freins à bandes, bras de renvoi, réservoir 
d'essence et buses de radiateur, faisceaux de radiateur, colonnes de direction, amortisseurs, 
réservoirs d'essence, d'huile et de produits chimiques, roues, chambres à air pour pneus de 
véhicule, enjoliveurs, jantes de roue.

 Classe 17
(7) Coupe-froid pour machines et véhicules; tuyaux flexibles, tubes et tuyaux flexibles en plastique 
et en caoutchouc à usage industriel général; joints en caoutchouc pour utilisation sur des joints et 
des brides de tuyau; anneaux en caoutchouc ou en plastique pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machines 
agricoles, machines de construction, machines de foresterie, machines pour la pelouse et 
machines d'aménagement paysager, nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
véhicule, systèmes hydrauliques, et climatiseurs; tampons en caoutchouc pour amortir les chocs, 
les vibrations et pour l'insonorisation pour machines.
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 Numéro de la demande 1,915,803  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASCINATION AG
Steigerhubelstrasse 3
Bern 3008
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Because Everyone is Unique
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux; robots 
chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76575
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,804  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASCINATION AG
Steigerhubelstrasse 3
Bern 3008
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAS-ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage d'images sur des machines d'imagerie 
médicale; logiciels médicaux pour la planification chirurgicale et la surveillance du traitement; 
logiciels médicaux pour la navigation et le guidage chirurgicaux; poste de travail médical équipé de 
matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la transmission de données d'images sur les 
patients durant les interventions chirurgicales; matériel informatique et logiciels pour appareils 
d'imagerie médicale; logiciels médicaux de traitement et d'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale ultrasonore. .

 Classe 10
(2) Appareils médicaux à ultrasons dotés de logiciels d'imagerie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments médicaux pour la chirurgie; appareils médicaux à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76574
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 370

 Numéro de la demande 1,915,920  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qiantuo Trading Co., LTD
Unit 1,18 Building
Under Datang Residential Quarte
Yiwu, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Brosses pour aspirateurs.

 Classe 08
(2) Fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de table.

 Classe 10
(3) Écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles.

 Classe 16
(4) Serviettes de table en papier.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour tuyaux; brosses de 
nettoyage; tasses; brosses à vaisselle; flasques pour voyageurs; pailles pour boissons; brosses à 
sourcils; pinceaux traceurs pour les yeux; brosses à cheveux; brosses à récurer pour la maison; 
brosses à récurer pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; burettes; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles 
en plastique; gobelets en plastique; brosses à récurer les casseroles; gourdes vendues vides; 
assiettes de table; brosses à toilette; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau 
vendues vides.

 Classe 24
(7) Serviettes de table en tissu.
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 Numéro de la demande 1,915,990  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET INTO IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de télédiffusion par Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
tablettes, notamment d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite, par câbles à fibres optiques, par radio et par voie hertzienne; offre d'accès à la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par un site Web.

Classe 41
(3) Distribution d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
sur les émissions de télévision, les films, la musique, les nouvelles et le sport par un site Web; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision, séries télévisées, magazines 
télévisés et films non téléchargeables transmis par Internet.
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 Numéro de la demande 1,916,445  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.
100B - 446 Lyndoch Street P.O. Box 907
CORUNNA
ONTARIO
N0N1G0

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,916,791  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAITH SANCTUARY PENTECOSTAL 
CHURCH
1901 Jane Street
Toronto
ONTARIO
M9N3T9

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

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 FAITH 
et KNOW JESUS sont bleus, à l'exception de la flamme au-dessus de la lettre I, qui est rouge. Les 
mots SANCTUARY et LOVE JESUS sont rouges. Les mots SHARE JESUS sont verts.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément feuillets, feuillets publicitaires, livres, bulletins d'information, rapports et 
bulletins.

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

Classe 41
(2) Tenue de classes d'étude biblique et d'école du dimanche; publication d'imprimés, nommément 
de feuillets, de feuillets publicitaires, de livres, de bulletins d'information, de rapports et de 
bulletins; exploitation de missions religieuses à des fins d'étude de la bible et d'éducation.

Classe 43
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(3) Organisation et tenue de programmes communautaires pour les gens dans le besoin, 
nommément pour l'offre de nourriture et d'aide pour trouver un logement (hébergement).

Classe 45
(4) Organisation et tenue de services religieux, counseling pastoral et religieux; exploitation de 
missions religieuses dans le domaine des services religieux évangéliques; counseling spirituel, 
counseling personnel et familial; organisation et tenue de programmes communautaires pour les 
gens dans le besoin, nommément pour l'offre de vêtements; organisation et tenue de retraites 
religieuses.
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 Numéro de la demande 1,916,813  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auria Solutions UK I Ltd.
Highway Point, Gorsey Lane
Coleshill, Birmingham
B461JU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMORLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Systèmes de revêtement de sol à usage décoratif dans les espaces passagers de véhicules, 
constitués principalement de revêtements de sol en plastique moulu, flexible et léger et de 
doublures d'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,657 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,153  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CACO RETAIL INTERNATIONAL LIMITED
1F., NO. 26, LN. 19, SEC. 3, SINSHENG N. 
RD.
JHONGSHAN DIST.
TAIPEI CITY 10471
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; socquettes; vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures; costumes de bain; cache-maillots; 
vêtements de plage; cache-maillots; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
bermudas; bikinis; lingerie; coussinets de soutien-gorge; soutiens-gorge; bustiers; vêtements, 
nommément paréos et sorties de bain; combinés; robes; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; tongs; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes 
tricotées; accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles en silicone qui accentuent la 
poitrine utilisés dans un soutien-gorge; vêtements d'intérieur; culottes; gilets antifriction; sandales; 
sarongs; foulards; châles; fichus; jupes; soutiens-gorge sans bretelles; shorts de surf, tee-shirts de 
surf; sous-vêtements absorbants; bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; maillots de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; tee-shirts; tongs; hauts à 
capuchon; caleçons; sous-vêtements; blouses; articles vestimentaires pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, tenues habillées.

Services
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Classe 35
(1) Administration d'affaires commerciales pour des magasins de détail en ligne et des magasins 
de détail; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des vêtements, des accessoires, nommément des foulards, des couvre-chefs ainsi que des 
articles chaussants; tenue et organisation d'expositions, de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans le domaine des vêtements à des fins commerciales et publicitaires; vente au 
détail dans un grand magasin; défilés de mode à des fins commerciales; vente au détail dans des 
hypermarchés; information sur la vente de produits dans des centres commerciaux, nommément 
services de présentation à des fins de marchandisage; publicité sur Internet pour des tiers; 
traitement de commandes en ligne, nommément commande en ligne informatisée de vêtements 
pour femmes; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; 
services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; traitement administratif de bons de commande; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; 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; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de vente au détail et en gros d'accessoires vestimentaires, nommément de 
foulards, de couvre-chefs; vente au détail de tissus; services de vente au détail et services de 
vente en gros de chaussures; services de vente au détail, services de vente en gros, services de 
vente par correspondance et vente au détail en ligne de couvre-chefs, de soutiens-gorge, de 
corsets (vêtements de dessous), de maillots, de combinés-slips, de robes, de corsages (lingerie), 
de jupons, de justaucorps, de robes de nuit, de pyjamas, de sorties de bain, de bonnets de nuit, de 
chandails, de caleçons de bain, de vêtements de plage, de sous-vêtements, de robes de chambre, 
de bikinis, de maillots de bain, de caleçons de bain, de bonnets de bain, de paréos, de serre-
poignets (vêtements), de bandeaux (vêtements), de pantalons-cigarettes, de jupes, de gilets de 
corps, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de châles, de sandales, de sandales de bain, 
d'espadrilles, de tongs (articles chaussants), de visières (couvre-chefs), de bonnets de douche et 
de bonnets de bain; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
services associés à la vente par correspondance et dans des magasins de détail de vêtements 
pour femmes; publicité télévisée pour des tiers; vente en gros de vêtements; publicité des produits 
et des services de tiers.

Classe 39
(2) Services d'expédition de colis.



  1,917,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 378

 Numéro de la demande 1,917,356  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL ZEISS AG
Carl-Zeiss-Straße
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZX1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, photographiques, cinématographiques, électroniques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, caméras Web et caméras tout usage, 
pièces pour les produits susmentionnés, nommément viseurs pour appareils photo, zooms pour 
appareils photo, parasoleils pour appareils photo, obturateurs d'appareil photo, objectifs, flashs 
pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, retardateurs pour 
appareils photo, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils 
photo, objectifs pour appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180166950 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 379

 Numéro de la demande 1,917,386  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TitanWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres à fil enroulé pour le contrôle du sable, à 
applications pétrolières, gazières et énergétiques.



  1,917,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 380

 Numéro de la demande 1,917,391  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TitanPUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres en métal perforé utilisés pour le contrôle du 
sable dans des applications pétrolières, gazières et énergétiques.



  1,917,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 381

 Numéro de la demande 1,917,392  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TitanWELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres à fil enroulé pour le contrôle du sable, à 
applications pétrolières, gazières et énergétiques.



  1,917,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 382

 Numéro de la demande 1,917,393  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TitanPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres à fil enroulé pour le contrôle du sable, à 
applications pétrolières, gazières et énergétiques.



  1,917,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 383

 Numéro de la demande 1,917,394  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TitanULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres à fil enroulé pour le contrôle du sable, à 
applications pétrolières, gazières et énergétiques.



  1,917,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 384

 Numéro de la demande 1,917,885  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot ainsi que vêtements pour le bas du 
corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
robes; vêtements d'intérieur; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, dessous, lingerie, 
vêtements de dessous, culottes, boxeurs, camisoles, débardeurs, slips, vêtements de nuit, 
pyjamas, chemises, chemises de nuit, pantalons, shorts, robes de détente, robes de chambre, 
robes de nuit, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, corsets; pantoufles; masques de 
sommeil; bonneterie; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, pantoufles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; chaussettes; ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87820637 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 385

 Numéro de la demande 1,917,886  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87820637 en liaison avec le même genre de services



  1,917,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 386

 Numéro de la demande 1,917,890  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins personnels, nommément parfums, eau de Cologne, parfums, 
perles de bain, flocons de bain, huile de bain, gels de bain, sels de bain, mousse pour le bain, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir produits pour le corps en atomiseur, 
huile pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, crème pour le corps, crème pour le visage, savon pour le 
visage, crèmes pour la peau, savon pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, huiles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées, produits pour bains de pieds non médicamenteux, produit parfumé 
pour s'asperger le corps, produit parfumé pour le corps en atomiseur, lotions pour le corps, lotions 
de bain, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres, gels capillaires, 
huiles capillaires, crème de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à ongles, 
poudre pour le corps, crème de douche, gel douche, savon à mains, nettoyants pour la peau non 
médicamenteux; pot-pourri, encens, sachets parfumés; parfums d'ambiance; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87820678 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 387

 Numéro de la demande 1,918,502  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prestige BioPharma Pte. Ltd.
2 Science Park Drive
#04-13 Ascent
Singapore 118222
SINGAPORE

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

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments pour les humains pour 
le traitement du cancer; anticorps pour le traitement du cancer; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments 
pour le traitement du cancer; anticorps monoclonaux à usage médical; médicaments pour le 
traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201813458P en liaison avec le même genre de produits



  1,918,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 388

 Numéro de la demande 1,918,503  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prestige BioPharma Pte. Ltd.
2 Science Park Drive
#04-13 Ascent
Singapore 118222
SINGAPORE

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

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments pour les humains pour 
le traitement du cancer; anticorps pour le traitement du cancer; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; médicaments 
pour le traitement du cancer; anticorps monoclonaux à usage médical; médicaments pour le 
traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201813459U en liaison avec le même genre de produits



  1,918,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 389

 Numéro de la demande 1,918,762  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits de décoloration des cheveux; produits de coloration capillaire; 
éclaircissants capillaires; teintures pour les cheveux.



  1,918,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 390

 Numéro de la demande 1,918,947  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. Solbakken Inc.
8002 Rae-Leigh Pl
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1S2

Agent
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCOUNTANT SUCCESS FORMULA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour comptables.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers et programmes d'études privés dans le domaine du perfectionnement 
professionnel pour comptables.



  1,919,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 391

 Numéro de la demande 1,919,078  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
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

Services
Classe 39
Offre d'information concernant les places de stationnement disponibles au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,231 en liaison avec le même genre de services



  1,919,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 392

 Numéro de la demande 1,919,165  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

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 « RenewLife » en bleu foncé. .

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que produits de santé naturels 
en capsules, en poudre et liquides contenant ce qui suit : ingrédients d'origine végétale, 
ingrédients provenant de plantes, vitamines, minéraux, nutraceutiques, huiles nutritives, acides 
gras essentiels, enzymes, probiotiques et protéines pour le soutien et le traitement relativement à 
ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, santé intestinale, 
santé digestive, système immunitaire, santé du cerveau, réduction de l'inflammation, santé du 
coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrôme de l'intestin perméable, 
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colites, cholestérol, fonction hépatique, fonction 
pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel, 
soutien antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération 
du candida, infections aux levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz 
intestinaux, acné, troubles de la peau, dépression saisonnière, équilibrage de la glycémie.



  1,919,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 393

 Numéro de la demande 1,919,205  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
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

DISLIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais, nommément engrais à usage agricole, engrais pour les plantes; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079570 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 394

 Numéro de la demande 1,919,412  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes de soleil, étuis pour articles 
de lunetterie, nommément étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes, nommément 
montures de lunettes de soleil, contenants et étuis à verres de contact.



  1,919,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 395

 Numéro de la demande 1,919,418  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS SEEDS OF BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de parrainage publicitaire, nommément services de recherche de commanditaires 
pour le soutien à des projets environnementaux et écologiques; services de relations publiques; 
aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; aide à la direction des affaires; 
conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de l'écologie, de la préservation des richesses naturelles et du développement 
durable; recueil de données dans un fichier central; recueil de données pour le compte de tiers; 
préparation de rapports d'affaires.

Classe 41
(2) Formation, notamment organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 
congrès, de conférences et de séminaires dans le domaine de la protection de l'environnement, de 
l'écologie, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; 
enseignement de savoir-faire en matière de reboisement; organisation d'événements culturels, 
nommément expositions artistiques; organisation de compétitions sportives, nommément 
marches, courses à pied individuelles ou de groupe, marathons, compétitions d'athlétisme, de 
gymnastique, de football, tournois de soccer, spectacles musicaux de variété, spectacles 
artistiques, nommément pièces de théâtre, spectacles humoristiques; publications et édition 
d'imprimés, nommément de livres.

Classe 44
(3) Services d'horticulture; Services de pépiniéristes; Services de reforestation; services de conseil 
en agriculture; Services de conseils en matière de culture de plantes; fourniture d'informations en 
matière d'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; plantation d'arbres; chirurgie 
des arbres; Services de jardinage; Conseils et informations en matière de jardinage.



  1,919,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 396

 Numéro de la demande 1,919,472  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M2W2 Association-Restorative Christian 
Ministries
208-2825 Clearbrook Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; offre de services de conseil en emploi.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

Classe 45
(3) Services de conseillers en matière de comportement chrétien dans les relations individuelles; 
counseling pastoral; services de counseling religieux.



  1,919,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 397

 Numéro de la demande 1,919,586  Date de production 2018-09-12
 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. Le terme 
LIBTAYO est rose; le dessin à droite du terme LIBTAYO est vert du côté gauche et bleu du côté 
droit; le mot SURROUND est bleu. Le rose, le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Services
Classe 44
Offre d'information ayant trait au diagnostic et au traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4437775 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,700  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFORTLESS ELEGANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles en grès, nommément bols, moules à tarte, moules à cuisson, plats à rôtir et plaques à 
pâtisserie.

Services
Classe 35
Services de vente par démonstrations à domicile d'ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,919,727  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE TPU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes logiciels constitués principalement de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) dans les domaines de l'apprentissage automatique, 
de l'analyse de données et des algorithmes d'apprentissage; logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, nommément pour l'installation, le déploiement, la 
maintenance et la gestion de plateformes de programmation informatique; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application pour utilisation dans les domaines de l'aide au 
déploiement de solutions d'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance et de l'apprentissage automatique.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique; offre d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'aide au déploiement de solutions 
d'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance et de 
l'apprentissage automatique.
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 Numéro de la demande 1,920,177  Date de production 2018-09-14
 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

FIND YOUR INVESTMENT FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification en vue de déterminer les besoins en matière de 
placements personnels et de donner accès aux utilisateurs à des solutions et à des produits de 
placement qui leur conviennent pour répondre à ces besoins, grâce à l'utilisation d'un portail Web.
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 Numéro de la demande 1,920,401  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC INSTITUTE OF CULINARY ARTS 
INC.
101 - 1505 WEST 2nd AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y4

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, de formation et de cours pratiques 
ayant trait à l'art culinaire, et offre d'enseignement, de formation et de cours pratiques ayant trait à 
la gestion d'entreprises et à la gestion de restaurants.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,920,469  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tsi Réfrigération
100-2600 Boul Ford
C.P. J6J 4Z2
Châteauguay
QUÉBEC
J6J4Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo utilisé est 
bleu

Produits
 Classe 11

réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs portables; réfrigérateurs-congélateurs
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 Numéro de la demande 1,920,527  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue-White Industries, Ltd.
5300 Business Drive
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE-CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la connexion de débitmètres, de roues à palettes, d'appareils à ultrasons pour le 
traitement de l'eau et de pompes doseuses pour le traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,558  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beam Suntory UK Limited
2 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge, Middlesex
England UB11 1BA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME, SAVOURED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 1,920,905  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Currents Ltd.
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aiguilles d'acupuncture.
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 Numéro de la demande 1,920,906  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Currents Ltd.
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUCLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Pinces en silicone pour fermer hermétiquement les sacs; pinces en silicone pour fermer 
hermétiquement les emballages.

 Classe 20
(2) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les emballages.
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 Numéro de la demande 1,920,908  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Keen
1535 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERPICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; terpènes.
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 Numéro de la demande 1,920,920  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chinese Canadian National Council (CCNC), 
London Chapter
1701 Trafalgar St
London
ONTARIO
N5W1X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON GALA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,921,243  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUGO MARKETING INC.
603-1867 Hamilton St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de réservation d'évènements, nommément organisation et réservation de billets de 
transport aérien et de circuits touristiques par une application mobile; réservation de sièges pour 
les voyages; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.

Classe 41
(2) Services de réservation d'évènements, nommément réservation de sièges pour des spectacles 
et de billets de théâtre par une application mobile; services d'information concernant les billets 
d'évènement dans le domaine des spectacles et des salles de spectacle.

Classe 43
(3) Services de réservation d'évènements, nommément organisation et réservation d'hébergement 
hôtelier par une application mobile.
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 Numéro de la demande 1,921,517  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG
Melsunger Strasse 30
34286 Spangenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBOGRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lames de scie électrique et rubans de scie électrique pour machines à scier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 103 646.5 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 411

 Numéro de la demande 1,921,520  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iT SpeeX LLC
108 West 13th Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Commandes informatiques vocales dotées d'une intelligence artificielle pour le fonctionnement et 
la surveillance de machines-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,606  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUS MEDICAL INCORPORATED
6701 Koll Center Parkway, Suite 120
Pleasonton, CA 94566
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

AUDX PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'analyse des émissions oto-acoustiques.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément équipement de mesure pour l'analyse des émissions oto-
acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/865,752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,735  Date de production 2018-09-25
 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

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, téléchargeables, dans le domaine des cigarettes électroniques; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le 
tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour 
appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de voiture pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de voiture pour appareils servant à chauffer le tabac; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; recherche commerciale dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de tabac chauffés, de cigarettes 
électroniques, de dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de formation, de coaching, de 
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démonstrations dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et 
des dispositifs électroniques pour fumer; offre d'information éducative dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer au moyen d'un site Web; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer et services de 
groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions et de programmes éducatifs 
concernant le développement et l'investissement en matière de technologie et d'entreprises de 
technologie pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, ayant trait à l'avancement des politiques 
publiques ainsi qu'à la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux questions 
sociales et culturelles dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; publication de livres; organisation et 
tenue d'évènements, de conférences, de séminaires et de colloques dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche scientifique dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; services de laboratoire scientifique dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; recherche 
en biologie dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des 
dispositifs électroniques pour fumer; analyse chimique; recherche en chimie; essais cliniques; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques, nommément consultation technique 
dans les domaines de l'informatique et du matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques; génie dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; conception en arts graphiques; 
hébergement de sites Web; design industriel; conception d'emballages; recherche en physique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans les 
domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer; rédaction technique; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32916 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 1,922,687  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon AB
Lilla Bantorget 15
P.O. Box 3692
SE- 103 59 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes infonuagiques téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la création 
d'applications de gestion personnalisées intégrant des appareils de l'IdO et des systèmes 
d'entreprise dorsaux ainsi que des données analytiques avancées, nommément logiciels pour le 
développement d'autres logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et micro-ordinateurs, logiciels pour l'offre 
d'une interface textuelle et graphique pour la consultation et la gestion de différentes bases de 
données, logiciels de gestion de bases de données, logiciels d'exploitation, logiciels pour la 
gestion des affaires et logiciels de planification des ressources d'entreprise dans les domaines de 
la gestion des stocks, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne 
logistique et de la gestion de projets.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes infonuagiques pour la création d'applications de 
gestion personnalisées intégrant des appareils de l'IdO et des systèmes d'entreprise dorsaux ainsi 
que des données analytiques avancées, nommément logiciels pour le développement d'autres 
logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels et micro-ordinateurs, logiciels pour l'offre d'une interface 
textuelle et graphique pour la consultation et la gestion de différentes bases de données, logiciels 
de gestion de bases de données, logiciels d'exploitation, logiciels pour la gestion des affaires et 
logiciels de planification des ressources d'entreprise dans les domaines de la gestion des stocks, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion 
de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75423
/2018 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 1,922,953  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mercedes Homes, Inc
4702 21A St SW
Calgary
ALBERTA
T2T5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
magenta utilisée dans la lettre « M » stylisée est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur argent utilisée dans le mot « Homes » est également revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 37
Services de construction résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,922,955  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

SUN SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions 
et nettoyants pour le corps ainsi que crèmes, lotions et nettoyants pour le visage; produits pour le 
visage et le corps en atomiseur; toniques pour la peau; produits solaires non médicamenteux, 
nommément lotions et crèmes après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits solaires médicamenteux, nommément écrans solaires, lotions après-soleil et crèmes 
après-soleil; produits de désinfection des mains; pansements adhésifs; désodorisants d'air; 
crèmes et onguents antibiotiques; lotion calamine; insectifuges; insectifuges en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,957  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

SUN SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; thermomètres à usage autre que médical; 
rallonges; haut-parleurs portatifs; étuis de protection pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries à usage général; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour la création et l'organisation de listes d'achat, la recherche et le stockage 
de recettes, et pour la planification de fêtes.

 Classe 28
(2) Jouets pour l'eau; jouets gonflables pour la piscine et la plage; jouets pour le sable; palmes de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; ballons de plage; tentes jouets; ensembles-
cadeaux constitués de jeux de plateau, de jeux de fête, de jeux de cartes, de jeux de table, de 
jeux-questionnaires, de jeux de construction, de jeux de rôle, de jeux d'anneaux, de jeux de 
mémoire et de jeux d'adresse; jouets rembourrés et en peluche; confettis; piñatas et bâtons pour 
piñatas; jeux de fête; nécessaires à bulles de savon; marionnettes; ballons de fête; jouets à bruit; 
balles et ballons de jeu, nommément balles de jonglerie, boules pour jeux de boules, boules de 
quilles, balles de tennis, balles de golf; balles et ballo ns de sport; balles et ballons en caoutchouc; 
ballons de plage; pompes spécialement conçues pour utilisation avec des balles et des ballons de 
jeu; cordes à sauter; langues de belle-mère (sifflets jouets); cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jouets d'action électriques; figurines d'action jouets; animaux jouets; véhicules, bateaux et avions 
jouets; pâte à modeler jouet; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter; lunettes de soleil de fantaisie; coussins sonores de fantaisie; trophées jouets; jouets 
lumineux constitués de bâtons lumineux jouets, de sifflets, d'épées, de baguettes jouets et de 
bijoux; modèles réduits de voitures jouets; masques de costume; jouets en peluche souples et 
jouets en peluche; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; 
maquillage de fantaisie; poupées; maisons de poupée; jouets, nommément cosmétiques jouets, 
accessoires de déguisement pour enfants; cartes à jouer et jeux de cartes; disques jouets à 
lancer; pistolets jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; machines à bulles 
motorisées; jouets rembourrés avec des billes et jeux de poches; jeux de croquet et de boulingrin; 
nécessaires de pêche jouets; ensembles de feu de camp jouets constitués de bûches jouets et de 
brochettes jouets; paniers à pique-nique jouets; barbecues jouets et accessoires connexes, 
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nommément batteries de cuisine jouets, ustensiles de table jouets; loupes jouets; télescopes 
jouets; lampes de poche et lanternes jouets; filets à insectes et pots à insectes jouets; jouets de 
jardinage et de plage, nommément seaux, pelles, râteaux, binettes, arrosoirs, tamis, sécateurs, 
transplantoirs, rotoculteurs et autres outils de jardinage; brouettes en plastique jouets; mobilier 
d'extérieur jouet; véhicules jouets radiocommandés; tables d'activités pour enfants; scooters jouets 
et jouets à enfourcher.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,958  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

SUN SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Nécessaires de fabrication de bijoux comprenant des perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, des fermoirs pour bijoux, des chaînes de bijouterie et des breloques, des fausses pierres 
précieuses pour faire des bijoux; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers et bagues; 
chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses 
de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; parapluies; supports à parasol; housses de 
parapluie; malles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, 
bas de maillot de bain, bas de pyjama, vestes, robes et vêtements de bain; cache-maillots; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport; chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes, visière; 
bandeaux; chaussettes; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards; tabliers; chapeaux 
de fête nommément chapeaux de fantaisie, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; déguisements d'enfant, nommément costumes de mascarade; costumes pour jeux 
de rôle, nommément costumes d'Halloween. .

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour les cheveux, rubans à 
cheveux, chouchous, glissoires, pinces à griffes, pinces à pression, torsades, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes et peignes pour utilisation comme ornements pour cheveux.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,959  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

SUN SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélange de grignotines composé principalement de fruits séchés et de noix; hot-dogs; 
grignotines à base de fruits; croustilles et grignotines à base de pomme de terre; galettes de 
hamburger; marinades et olives transformées; grignotines à base de soya; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; noix et 
graines comestibles transformées, grillées, en conserve, confites et assaisonnées; viandes froides 
transformées, nommément viandes préparées; viandes séchées; garniture fouettée sans produits 
laitiers; fromage; trempettes pour grignotines, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme 
trempettes; salades de fruits et de légumes; salades de pommes de terre; raisins secs; confitures 
et gelées; mélange de grignotines composé principalement de noix confites.

 Classe 30
(2) Musli et grignotines à base de musli; mélange de grignotines composé principalement de 
craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; maïs éclaté; grignotines à base de maïs; croustilles de 
maïs; biscuits et préparations à biscuits; bonbons; bonbons à la menthe; noix enrobées de 
chocolat; raisins secs enrobés de chocolat et raisins secs enrobés de yogourt sucré; grignotines à 
base de céréales; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes et gâteaux; carrés au 
chocolat; gâteau au fromage; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés 
de crème; confiseries glacées; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; salsa; ketchup; 
moutarde; sirop de garniture, nommément sirop au chocolat; marinades sèches; décorations à 
gâteau comestibles; thé glacé et boissons à base de thé non alcoolisées; café glacé; mélange de 
grignotines composé principalement de chocolat; hamburgers.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes crus et frais.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, limonade et boissons 
fouettées; eau embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau pétillante et eau 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons gazeuses; bière.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,087  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 North 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aiden
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,923,088  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 North 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,923,089  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 North 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sadie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,923,091  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 North 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,923,104  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NüGale Pharmaceutical Inc.
41 Pullman Court
Toronto
ONTARIO
M1X1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVONLEA NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,923,224  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICO CORPORATION
250 East 96th Street
Suite 125
Indianapolis, IN 46240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICO SECUREHOLD RETRACTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour les interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux pour utilisation 
en neurochirurgie et pour les interventions chirurgicales au cerveau et à la colonne vertébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,233  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARDINAL CAPITAL MANAGEMENT INC.
400-1780 Wellington Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3H1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDINAL SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers; services de placement en biens immobiliers; services de 
consultation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et d'actifs immobiliers, ainsi que 
des préoccupations particulières, nommément des préoccupations en matière de gestion 
financière des athlètes professionnels qui souhaitent bâtir et préserver un patrimoine pendant et 
après leur carrière d'athlète.
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 Numéro de la demande 1,923,236  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETERSON STONE WORKS INC.
116 Pemberton Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P2R5

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 bout du 
museau, le contour de la gueule, la petite partie de la joue derrière la gueule, l'intérieur de l'oreille, 
le petit croissant à droite de l'oeil, la base du cou, l'élément qui ressemble à la lettre W dans la 
partie supérieure de la patte avant et dans la partie centrale de la patte arrière, le ventre et le demi-
cercle dans la partie supérieure de la patte arrière sont rouges. L'oeil, l'ovale autour de l'oeil, les 
lignes qui représentent les dents, la face, l'extérieur de l'oreille, le dos, les deux demi-cercles dans 
la partie supérieure de la patte avant, l'élément qui ressemble à la lettre V dans la partie inférieure 
de la patte avant et de la patte arrière, la partie inférieure des quatre pattes, le cercle dans la 
partie supérieure de la patte arrière, le contour de la partie rouge sur le ventre et les lettres sont 
tous noirs.

Services
Classe 37
(1) Installation de comptoirs et de foyers en pierre.

Classe 40
(2) Fabrication de marbre, de granit et de pierre artificielle.
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 Numéro de la demande 1,923,337  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTITECH USA, INC.
703 S. CLEVELAND-MASSILLON ROAD
FAIRLAWN, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKUS MAGNIFICUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chenilles en caoutchouc pour véhicules terrestres; véhicules terrestres, nommément tracteurs.
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 Numéro de la demande 1,923,817  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER HOME FASHIONS LLC
67 Pacella Park Drive
Randolph, MA 02368
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

FLOOR POPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88060181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,953  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Palomo
84 Glacier Cres
Scarborough
ONTARIO
M1X2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Socquettes; chaussettes absorbantes; casquettes et chapeaux de baseball; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons cargos; chandails en cachemire; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; vestes en 
denim; vestes en duvet; chapeaux de mode; vestes de pêcheur; cuissardes de pêche; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; chapeaux; fichus; vestes chaudes; vestes 
à capuchon; vestes; vestes de jean; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; vestes réfléchissantes; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; 
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vestes d'extérieur; chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; foulards; 
vestes à manches; petits chapeaux; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de 
soleil; chandails; chandails à col roulé; gants d'hiver; chapeaux en laine.

(3) Vestes et chaussettes; vestes en tricot; blousons d'entraînement; vestes imperméables; vestes 
et pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver.

 Classe 28
(4) Appâts artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; vers 
artificiels pour la pêche; sacs pour articles de pêche; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; étuis pour moulinets; étuis pour cannes à pêche; hameçons; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; moulinets et cannes à pêche; poignées de canne 
à pêche; supports de canne à pêche; cannes à pêche.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,924,073  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, Missouri, MO 63105
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

DRIVE HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne et d'un site Web servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules automobiles 
ainsi qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer; services de logiciels-services, 
à savoir logiciels servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules automobiles ainsi 
qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules 
automobiles ainsi qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146216 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,074  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, Missouri, MO 63105
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

ALAMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne et d'un site Web servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules automobiles 
ainsi qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer; services de logiciels-services, 
à savoir logiciels servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules automobiles ainsi 
qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables servant à réserver, à faciliter et à gérer la location de véhicules 
automobiles ainsi qu'à afficher et à chercher des véhicules automobiles à louer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146198 en liaison avec le même genre de services



  1,924,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 438

 Numéro de la demande 1,924,085  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

15L
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tours commandés par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923879 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 439

 Numéro de la demande 1,924,184  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asia Nelson
303 - 20 Barrel Yards Blvd
Waterloo
ONTARIO
N2L0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOVEMENT LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours dans le domaine de l'entraînement 
physique; tenue de cours dans le domaine du yoga; tenue de cours d'entraînement physique; 
tenue de démonstrations de formation pratique devant public dans les domaines de l'entraînement 
physique et du yoga; création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; 
administration d'un établissement d'enseignement privé offrant des cours dans les domaines de 
l'entraînement physique et du yoga; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre 
d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le 
domaine de la santé, nommément de l'entraînement physique et du yoga, sous forme de fichiers 
téléchargeables; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique et du yoga en 
ligne; offre de vidéos d'enseignement non téléchargeables en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique et du yoga; offre d'information imprimée dans le domaine de la santé, 
nommément de l'entraînement physique et du yoga; enseignement de l'entraînement physique; 
cours de yoga.



  1,924,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 440

 Numéro de la demande 1,924,204  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solera Holdings, Inc.
1301 SOLANA BLVD.
Bldg. #2 SUITE 2100 
WESTLAKE , TX 76262
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

TCPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi et le calcul des coûts de véhicules et d'aéronefs et la 
production de rapports sur les coûts; application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles 
pour le calcul des coûts de véhicules et d'aéronefs et la production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et le calcul des coûts de véhicules et 
d'aéronefs et la production de rapports sur les coûts; logiciels-services (SaaS) contenant des 
logiciels pour le calcul des coûts de véhicules et d'aéronefs et la production de rapports connexes.



  1,924,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 441

 Numéro de la demande 1,924,444  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
(Delaware Limited Liability Company)
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY TASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143,572 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 442

 Numéro de la demande 1,924,546  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICO INDUSTRIAL LIMITED
RM18H  27/F HO KING COMM CTR
2-16 FAYUEN ST MONGK OK KL
P.O. Box 999077
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICTUNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; lanternes chinoises; projecteurs de plongée; 
lampes de poche électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; lampes de poche à DEL; luminaires 
à DEL; feux de moto; projecteurs de poche; projecteurs; réverbères; phares de véhicule.



  1,924,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 443

 Numéro de la demande 1,924,722  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passport Food Group, LLC
2539 East Philadelphia Street
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING EXTRAORDINARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes enrobés de pâte et panés.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux; rouleaux de printemps; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
dumplings; flautas; empanadas; chimichangas; nouilles asiatiques.



  1,924,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 444

 Numéro de la demande 1,924,724  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passport Food Group, LLC
2539 East Philadelphia Street
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVE. LOVE. REPEAT.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes enrobés de pâte et panés.

 Classe 30
(2) Rouleaux impériaux; rouleaux de printemps; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
dumplings; flautas; empanadas; chimichangas; nouilles asiatiques.



  1,924,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 445

 Numéro de la demande 1,924,739  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture FX Inc.
273 Kingswood Blvd
St. Albert
ALBERTA
T8N1B9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC EPOXY FX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de résine pour les arts et à usage industriel.

Classe 40
(2) Moulage personnalisé de résine à des fins artistiques.

Classe 41
(3) Ateliers éducatifs et cours dans les domaines des arts et de la rénovation; planification 
d'évènements, nommément planification de fêtes d'anniversaire.



  1,924,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 446

 Numéro de la demande 1,924,740  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture FX Inc.
273 Kingswood Blvd
St. Albert
ALBERTA
T8N1B9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de résine pour les arts et à usage industriel.

Classe 40
(2) Moulage personnalisé de résine à des fins artistiques.

Classe 41
(3) Ateliers éducatifs et cours dans les domaines des arts et de la rénovation; planification 
d'évènements, nommément planification de fêtes d'anniversaire.



  1,924,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 447

 Numéro de la demande 1,924,741  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture FX Inc.
273 Kingswood Blvd
St. Albert
ALBERTA
T8N1B9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL FX PHOTOGRAPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de photographie, nommément réalisation de portraits, séances de photos, séances de 
photos de famille, séances de photos de nouveau-né et photographie pour les médias sociaux.



  1,924,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 448

 Numéro de la demande 1,924,742  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture FX Inc.
273 Kingswood Blvd
St. Albert
ALBERTA
T8N1B9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de photographie, nommément réalisation de portraits, séances de photos, séances de 
photos de famille, séances de photos de nouveau-né et photographie pour les médias sociaux.



  1,924,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 449

 Numéro de la demande 1,924,824  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest-Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, cacciatore, saucisse 
et boulettes de viande.



  1,924,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 450

 Numéro de la demande 1,924,825  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Matrix, Ltd.
Kojimachi-HF Bldg. 7F
Kojimachi 3-2-4
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Hémostatiques résorbables pour arrêter le saignement des petits vaisseaux sanguins et le 
suintement des capillaires, et seringues remplies des produits susmentionnés; fluides et gels à 
usage interne pour utilisation chez les animaux et les humains par des médecins et des 
chirurgiens dans le but de prévenir l'adhérence ainsi que de protéger et de lubrifier les tissus 
cicatriciels, et seringues remplies des produits susmentionnés; préparations médicales 
d'hémostase pour le traitement endoscopique du tractus gastro-intestinal supérieur ou inférieur, y 
compris le traitement ou la dissection et la résection des tumeurs cancéreuses et non 
cancéreuses, et seringues remplies des produits susmentionnés; préparations médicales 
d'hémostase pour les interventions de neurochirurgie, de chirurgie orthopédique et de chirurgie 
rachidienne, y compris l'arthroplastie du genou et de la hanche, la spondylodèse ainsi que le 
traitement ou la dissection et la résection des tumeurs cancéreuses et non cancéreuses, et 
seringues remplies des produits susmentionnés.



  1,924,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 451

 Numéro de la demande 1,924,827  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest-Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose (Pantone* 
488 C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
l'esperluette sont roses. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, cacciatore, saucisse 
et boulettes de viande.



  1,924,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 452

 Numéro de la demande 1,924,950  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Essex International LP
6120 Powers Ferry Road, Suite 150
Atlanta , GA 30339
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

ENDURASPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de données; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151317 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 453

 Numéro de la demande 1,925,167  Date de production 2018-10-15
 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

BLACK LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles, excluant spécifiquement les ceintures pour automobiles.



  1,925,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 454

 Numéro de la demande 1,925,178  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SFERA JOVEN, S.A.
Hermosilla,112
28009 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Costumes, manteaux, imperméables, pantalons, robes, chemises, chandails, bas, foulards, 
blouses; chaussures, pantoufles, bottes; gants, chapeaux et casquettes.



  1,925,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 455

 Numéro de la demande 1,925,198  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGA Brands Inc.
4505 Hickmore
Montréal
QUEBEC
H4T1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CREATURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de construction; figurines jouets.



  1,925,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 456

 Numéro de la demande 1,925,310  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOD SUPER FAST PIZZA , LLC
2035 158th Ct. NE
Suite 200
Bellevue, Washington 98008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Salades jardinières, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,925,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 457

 Numéro de la demande 1,925,324  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liam Stanford
1665 Dempsey Crescent
Milton
ONTARIO
L9T5M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,925,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 458

 Numéro de la demande 1,925,325  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Airis Electronic Co.,Ltd
3A,Building 16,Gonghe BeiFang YongFa 
Technopark,Xinhe Road,Shajing Street
Bao'an Dist.
Shenzhen 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; étuis à cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes 
électroniques; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; pipes à tabac.



  1,925,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 459

 Numéro de la demande 1,925,326  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO
L6L5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You rule.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau minérale naturelle; eau de source naturelle; eau alcaline naturelle; eau minérale naturelle 
enrichie en magnésium; eau pétillante naturelle; eau gazéifiée; eau embouteillée; eau minérale; 
eau de source; eau légèrement pétillante.



  1,925,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 460

 Numéro de la demande 1,925,329  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Smart
3408-223 Webb Drive
Mississauga
ONTARIO
L5B0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; analyse de placements financiers et recherche de titres; 
placement de fonds; gestion de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des 
tiers.



  1,925,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 461

 Numéro de la demande 1,925,374  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Building C-20
Atlanta, GA
30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cache-oreilles pour la protection des oreilles ainsi que pour la réduction du bruit, masques 
respiratoires à usage autre que médical, lunettes de protection, gants de protection pour le travail, 
tous pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la réparation et l'exploitation 
d'installations.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit pour utilisation dans les milieux de travail pour 
l'entretien, la réparation et l'exploitation d'installations; cache-oreilles pour la réduction du bruit 
pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la réparation et l'exploitation 
d'installations.



  1,925,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,925,375  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER'S TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier de verre; papier abrasif; papier abrasif en oxyde d'aluminium.

 Classe 08
(2) Couteaux à mastic; couteaux à enduire pour cloisons sèches; outils de peintre, nommément 
grattoirs à peinture, guides de finition pour la peinture, nettoyants pour rouleaux à peinture, 
grattoirs à mastic, produits de réparation de mastic, applicateurs à mastic; éponges abrasives.

(3) Bacs à enduit.

 Classe 16
(4) Pinceaux; grilles pour seaux à peinture; bacs à peinture; armatures de rouleau à peinture; 
rouleaux applicateurs de peinture; manchons de rouleau à peinture pour moulures; manches-
rallonges télescopiques pour rouleaux à peinture.

 Classe 17
(5) Ruban-cache.

 Classe 20
(6) Stores.

 Classe 21
(7) Brosses métalliques, autres que les pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,925,397  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc.
99 Canal Center Plaza, Suite 200
Alexandria, VA 22314
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

ACRP - PROJECT MANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine de la gestion de projets de recherche clinique pour déterminer la conformité avec 
les normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans le domaine de la vérification, de 
l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
concernant la détermination de la conformité avec les normes d'agrément établies dans le 
domaine de la gestion de projets de recherche clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,501 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,399  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc.
99 Canal Center Plaza, Suite 200
Alexandria, VA 22314
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

ACRP-PM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine de la gestion de projets de recherche clinique pour déterminer la conformité avec 
les normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans le domaine de la vérification, de 
l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
concernant la détermination de la conformité avec les normes d'agrément établies dans le 
domaine de la gestion de projets de recherche clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,423  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APICS, Inc.
8430 West Bryn Mawr Avenue
Suite 1000
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts du secteur de la 
gestion de la chaîne logistique; recherche dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et de 
programmes d'études en personne et en ligne, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe, dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87878183 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,424  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APICS, Inc.
8430 West Bryn Mawr Avenue
Suite 1000
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts du secteur de la 
gestion de la chaîne logistique; recherche dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et de 
programmes d'études en personne et en ligne, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe, dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.



  1,925,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 467

 Numéro de la demande 1,925,438  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECCELLENZA MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation des boissons chaudes.

 Classe 11
(2) Cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques; 
cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques à usage 
commercial; cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques 
pour portions individuelles; cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat 
chaud électriques pour portions individuelles à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-882,240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,439  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECCELLENZA TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation des boissons chaudes.

 Classe 11
(2) Cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques; 
cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques à usage 
commercial; cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat chaud électriques 
pour portions individuelles; cafetières, cafetières à expresso, théières et appareils à chocolat 
chaud électriques pour portions individuelles à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-883,563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,464  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill-Rom Services, Inc.
1069 State Route 46 East
Batesville, IN 47006
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

LINQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte et l'affichage en temps réel d'information sur le cheminement clinique de 
patients au sein des services de soins de santé dans le secteur des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,510  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINGLING KUANG
5-2 Corby Rd
Markham
ONTARIO
L3R8A9

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 « 
Franchise » est bleu et précédé d'une ligne jaune. De gauche à droite, la première étoile au-
dessus du mot « Inspiration » est bleue, les trois étoiles suivantes sont jaunes, l'étoile suivante est 
bleue, les deux étoiles suivantes sont jaunes, et la dernière étoile est bleue.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,926,681  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST MORE CONVENIENT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Location de fourgons, de camions et de fournitures de déménagement, nommément de chariots, 
de chariots à main et de couvertures de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,926,683  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement, nommément location de conditionneurs d'air, d'appareils de chauffage, 
de ventilateurs à tapis, de nettoyeurs de tapis, de déshumidificateurs, de ventilateurs, de 
débouche-drains, d'outils de plomberie, de génératrices, d'échelles, d'échafaudages, d'équipement 
aérien, d'engins de terrassement, de remorques, de pulvérisateurs de peinture, de pulvérisateurs 
de produits texturés, de nettoyeurs à pression, de pompes, d'aspirateurs.

Classe 39
(2) Location d'équipement, nommément de camions, de fourgons, de camions fourgons et de 
fournitures de déménagement, nommément de chariots, de chariots à main et de couvertures de 
déménagement.
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 Numéro de la demande 1,927,774  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saje Natural Business Inc.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRIVE REVIVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour réduire la somnolence et la fatigue et augmenter la vigilance; produits 
d'aromathérapie en vaporisateur pour réduire la somnolence et la fatigue et augmenter la vigilance.
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 Numéro de la demande 1,928,419  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOGIX, INC.
6733 S Sepulveda Blvd Ste 115
Los Angeles, CA 90045
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

AMBEREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le traitement des symptômes causés par la ménopause et la 
périménopause; suppléments nutritifs pour le traitement des symptômes causés par la ménopause 
et la périménopause; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,932,702  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Balancelles.
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 Numéro de la demande 1,934,087  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.
100B-446 LYNDOCH ST.
P.O. Box 907
CORUNNA
ONTARIO
N0N1G0

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,934,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 477

 Numéro de la demande 1,934,089  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.
100B-446 LYNDOCH ST.
P.O. Box 907
CORUNNA
ONTARIO
N0N1G0

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,934,091  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC.
100B-446 LYNDOCH ST.
P.O. Box 907
CORUNNA
ONTARIO
N0N1G0

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,937,294  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIVEKINDLY MEDIA INC.
2273 Gravely Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, lotions, cosmétiques, hydratants et baumes à lèvres; maquillage 
non médicamenteux pour le visage; cosmétiques non médicamenteux pour le corps; déodorant 
pour le corps à usage personnel.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de soirée, sacs-pochettes, musettes, sacs de voyage, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs en cuir, sacs à livres, sacs polochons, sacs d'exercice, sacs 
d'épicerie, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, sacs à porter à l'épaule et sacs à roulettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures habillées, bottes; accessoires personnels, nommément ceintures pour vêtements.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de produits de soins du corps non médicamenteux, de 
maquillage non médicamenteux pour le visage, de cosmétiques non médicamenteux pour le 
corps, de déodorant pour le corps à usage personnel, de vêtements, nommément de tee-shirts, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures de sport, de chaussures habillées et de bottes, 
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d'accessoires personnels, nommément de ceintures pour vêtements, ainsi que de sacs et de sacs 
à main.
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 Numéro de la demande 1,937,958  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URENCO LIMITED
Urenco Court, Sefton Park, Bells Hill, 
Stoke Poges, Buckinghamshire, SL2 4JS
UNITED KINGDOM

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot URENCO en lettres bleues, sauf la lettre U blanche à l'intérieur d'un cercle bleu clair 
contenant deux croissants bleus qui se chevauchent, au-dessus des mots THE ENERGY TO 
SUCCEED en lettres bleues.

Produits
 Classe 01

Uranium; uranium naturel et traité; uranium enrichi.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'uranium et de substances de base 
d'hexafluorure d'uranium pour le compte d'entreprises, gestion d'usines d'enrichissement 
d'uranium pour des tiers; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 37
(2) Construction d'usines d'enrichissement d'uranium, réparation et entretien d'usines 
d'enrichissement d'uranium; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Transport par train, navire et camion et entreposage d'uranium et d'uranium enrichi, transport 
par train, navire et camion et entreposage d'appareils et de matériel pour usines d'enrichissement 
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d'uranium, conditionnement d'uranium et d'uranium enrichi; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément enrichissement d'uranium, conversion d'uranium, 
reconversion d'uranium, séparation isotopique par laser et enrichissement d'uranium en isotope 
235, services enrichissement d'uranium, location d'équipement d'enrichissement d'uranium, 
décontamination chimique d'usines d'enrichissement d'uranium et de centrales nucléaires, 
décontamination de déchets nucléaires; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003346038 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 1,937,959  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URENCO LIMITED
Urenco Court, Sefton Park, Bells Hill
Stoke Poges, Buckinghamshire, SL2 4JS
UNITED KINGDOM

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la lettre U blanche à l'intérieur d'un cercle bleu clair contenant deux croissants bleus qui se 
chevauchent.

Produits
 Classe 01

Uranium; uranium naturel et traité; uranium enrichi.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'uranium et de substances de base 
d'hexafluorure d'uranium pour le compte d'entreprises, gestion d'usines d'enrichissement 
d'uranium pour des tiers; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 37
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(2) Construction d'usines d'enrichissement d'uranium, réparation et entretien d'usines 
d'enrichissement d'uranium; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Transport par train, navire et camion et entreposage d'uranium et d'uranium enrichi, transport 
par train, navire et camion et entreposage d'appareils et de matériel pour usines d'enrichissement 
d'uranium, conditionnement d'uranium et d'uranium enrichi; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément enrichissement d'uranium, conversion d'uranium, 
reconversion d'uranium, séparation isotopique par laser et enrichissement d'uranium en isotope 
235, services enrichissement d'uranium, location d'équipement d'enrichissement d'uranium, 
décontamination chimique d'usines d'enrichissement d'uranium et de centrales nucléaires, 
décontamination de déchets nucléaires; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003346026 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 1,938,113  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162300 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 1,943,056  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sector 42 Technologies Inc.
815 boulevard de la Carrière suite 208
Gatineau
QUEBEC
J8Y6T4

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

CUBESERV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'offre d'analyses et la production de rapports pour des détaillants 
omnicanaux par la transmission de messages texte, d'images, de vidéos, de webémissions, de 
webinaires et de balados dans les domaines de la gestion de bases de données, de la diffusion et 
du marketing, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre d'analyses et la 
production de rapports pour des détaillants omnicanaux.
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 Numéro de la demande 1,943,057  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sector 42 Technologies Inc.
815 boulevard de la Carrière suite 208
Gatineau
QUEBEC
J8Y6T4

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

CUBESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'offre d'analyses et la production de rapports pour des détaillants 
omnicanaux par la transmission de messages texte, d'images, de vidéos, de webémissions, de 
webinaires et de balados dans les domaines de la gestion de bases de données, de la diffusion et 
du marketing, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre d'analyses et la 
production de rapports pour des détaillants omnicanaux.
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 Numéro de la demande 1,943,058  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sector 42 Technologies Inc.
815 boulevard de la Carrière suite 208
Gatineau
QUEBEC
J8Y6T4

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

CUBEWERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'offre d'analyses et la production de rapports pour des détaillants 
omnicanaux par la transmission de messages texte, d'images, de vidéos, de webémissions, de 
webinaires et de balados dans les domaines de la gestion de bases de données, de la diffusion et 
du marketing, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre d'analyses et la 
production de rapports pour des détaillants omnicanaux.
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 Numéro de la demande 1,943,298  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Renforts d'angle en métal pour armoires.
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 Numéro de la demande 1,943,628  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide pour transactions de paiement entre acheteurs et vendeurs; offre d'information multimédia 
interactive en ligne, nommément de contenu électronique et de documents imprimés ayant trait à 
la vente et à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques.

Classe 36
(2) Évaluation d'automobiles; évaluation de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de 
bateaux, de véhicules nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges; établissement du prix et évaluation de 
véhicules et de véhicules nautiques.
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 Numéro de la demande 1,945,499  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolve BioSystems Inc.
2121 2nd Street, Suite B107
Davis, CA 95618
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

Trousses de tests diagnostiques médicaux in vitro à usage clinique, professionnel, médical et 
grand public, constituées principalement de réactifs et de matériel d'analyse ainsi que de matériel 
d'essai, en l'occurrence d'un marqueur d'abondance de Bifidobacterium; milieux pour tests 
diagnostiques médicaux, sous forme de liquide et de bandes, pour mesurer la santé et le bien-être 
en général des nourrissons et l'utilisation de nutriments; trousses de diagnostic constituées de 
réactifs de diagnostic médical pour l'analyse du microbiome intestinal des nourrissons; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse des selles des nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/097,748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,331  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road) 
Western Academy of Agricultural Sciences
the Second Food Factory, Da Zhong Si, 
Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une silhouette de cerf arborant de hautes ramures à l'intérieur d'un 
cercle et des mots LUCKIN COFFEE en dessous. La silhouette de cerf est blanche, la partie 
supérieure des ramures à l'extérieur du cercle est bleue, et le cercle est bleu. Les mots LUCKIN 
COFFEE sont noirs.

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; cacao; 
boissons à base de thé; sucre; caramels, bonbons; pain; grignotines à base de céréales.

Services
Classe 43
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Services de cantine; cantines mobiles pour la fourniture d'aliments; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de bureau d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; services 
d'hôtel; services de bar; services de casse-croûte; salon de thé; services de café; services de 
cafétéria.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 33054889 en 
liaison avec le même genre de services; 22 août 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
33060218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,391  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELINE, Société Anonyme
16 rue Vivienne
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELINE SENTIMENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux à savoir, boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, broches, colliers, pendentifs, 
bagues, porte-clefs ; montres, bracelets de montres et boîtiers de montres.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 479 
191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,099  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rude Cosmetics, Inc.
1636 W 8th Street, Suite 100
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses de soins de la peau pour le nettoyage, le lissage et l'exfoliation de la peau; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à sourcils; pinceaux à lèvres; brosses exfoliantes manuelles; 
tampons exfoliants; gants exfoliants; brosses à ongles; brosses manuelles pour le nettoyage de la 
peau; blaireaux; éponges de maquillage; tiges pour l'application de maquillage pour les yeux; 
porte-cotons pour l'application de cosmétiques, nommément brosses à mascara; contenants 
domestiques pour le rangement de cosmétiques; nécessaires de toilette; poudriers vendus vides; 
brosses à cheveux; peignes; éponges à récurer tout usage; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; éponges exfoliantes pour la peau; supports à pinceaux et à brosses de 
maquillage; palettes vendues vides pour le mélange du maquillage.
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 Numéro de la demande 1,949,704  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKYCOPE TECHNOLOGIES INC.
201-4595 Canada Way
Burnaby, BC
BRITISH COLUMBIA
V5G1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel de détection pour la réception, la transmission et le traitement de signaux radio sans fil en 
vue de la détection, de l'identification et de l'immobilisation de drones, ce matériel étant constitué 
d'antennes, de circuits d'antenne, d'émetteurs-récepteurs radio, de processeurs de signaux 
numériques, de matériel informatique pouvant contenir des processeurs, comme des unités 
centrales de traitement (UCT), des unités de traitement graphique (UTG) et des réseaux 
prédiffusés programmables par l'utilisateur (FPGA), ainsi que d'une mémoire d'ordinateur; 
serveurs informatiques pour le stockage, la surveillance et l'analyse d'information sur la circulation 
de drones et la circulation aérienne; logiciels pour le traitement et l'analyse de signaux radio en 
vue de la détection, du repérage, de l'identification, du signalement et de la désactivation de 
drones indésirables.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des techniques de détection et de visualisation du 
spectre des radiofréquences (RF) et des techniques d'analyse, de traitement et de manipulation 
de signaux pour la détection, le repérage, l'identification, le signalement et la désactivation de 
drones.
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 Numéro de la demande 1,949,815  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires à base de soya.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,950,620  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West 
P.O. Box  M8X 2X2
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'investissements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément 
fonds négociés en bourse et produits structurés; investissement de capitaux; services 
d'investissement immobilier, nommément services concernant l'acquisition, la propriété, la 
location, l'exploitation, la gestion et l'administration de biens immobiliers résidentiels; location et 
gestion de biens immobiliers résidentiels; services de fiducie de placement immobilier (FPI); 
acquisition, gestion et organisation concernant la propriété de biens immobiliers, services 
d'exploitation, de gestion, d'investissement, de location et d'administration concernant des projets 
immobiliers résidentiels pour le compte de tiers; services de gestion et d'acquisition ayant trait à 
des biens immobiliers, investissement dans des participations dans des biens immobiliers et des 
actifs liés à l'immobilier pour le compte de tiers; services de gestion de biens pour le compte de 
tiers; consultation en immobilier, planification de projets et d'aménagements immobiliers 
résidentiels et commerciaux pour le compte de tiers; services de location, nommément la location 
de biens immobiliers et de bâtiments pour le compte de tiers; offre d'information dans le domaine 
de la location de biens immobiliers résidentiels par un site Web; location et gestion de biens 
immobiliers commerciaux; acquisition, gestion et organisation concernant la propriété de biens 
immobiliers, services d'exploitation, de gestion, d'investissement, de location et d'administration 
concernant des projets immobiliers commerciaux pour le compte de tiers; offre d'information dans 
le domaine de la location de biens immobiliers commerciaux par un site Web.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,951,760  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
Manulife Securities » sont noirs, et la lettre M stylisée qui figure à gauche est verte (PANTONE* 
354C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément assurance-vie, assurance maladie et services de rente; 
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur 
devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement, 
services de distribution et de placement offerts par des courtiers en valeurs mobilières et des 
courtiers en fonds commun de placement, services de garde de biens, services de marché 
financier et de placement privé ; services financiers, nommément services de prêt.
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 Numéro de la demande 1,955,134  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Direct Enterprises LLC
206 East Main Street
Monroe, WA 98272
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST DIRECT ENTERPRISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des produits à base de plantes; 
services d'organisation d'entreprise dans le domaine des produits à base de plantes; services 
d'activités commerciales dans le domaine des produits à base de plantes; services de conseils 
aux entreprises dans le domaine des produits à base de plantes; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des produits à base de plantes; promotion des bienfaits du 
cannabis et des cannabinoïdes pour des tiers au moyen d'un site Web; offre d'information pour la 
sensibilisation du public à une consommation de cannabis responsable et intelligente.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine des produits à base de plantes au moyen d'un site Web; 
offre d'articles non téléchargeables dans les domaines de la santé du corps et de l'esprit, du bien-
être du corps et de l'esprit, du cannabis et de l'industrie du cannabis au moyen d'un site Web; 
diffusion d'information sur la santé concernant les bienfaits du cannabis au moyen d'un site Web; 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine du cannabis; offre d'information sur les 
variétés de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88155325 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,957,150  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICO CORPORATION
250 East 96th Street
Suite 125
Indianapolis, IN 46240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICO SELECT LOCK SHEPHERD'S HOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en neurochirurgie et pour les interventions chirurgicales 
au cerveau et à la colonne vertébrale. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/170,341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,365  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, 
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture 
de plantes; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de semences, de plantes et de 
graines de cannabis.



  1,965,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 504

 Numéro de la demande 1,965,375  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thread Collective Inc.
5001 Levy
St. Laurent
QUEBEC
H4R2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALC INDUSTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément blouses, chemises, tuniques, hauts d'entraînement, 
hauts tricotés, chandails à capuchon avec fermeture à glissière, chandails à capuchon, hauts sans 
manches, débardeurs, hauts d'exercice, hauts de sport, tee-shirts (à manches longues et à 
manches courtes), polos (à manches longues et à manches courtes), chandails, cardigans, pulls, 
gilets, vestes, hauts de pyjama ainsi que chemises et hauts en denim, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons sport, pantalons, pantalons capris, pantacourts, shorts, jupes, jupes-
shorts, jupes-culottes, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, pantalons molletonnés, 
vêtements de sport pour le bas du corps, bas de pyjama ainsi que vêtements pour le bas du corps, 
shorts et jupes en denim, chemises, pantalons, chandails, tee-shirts, vestes, jeans et gilets.
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 Numéro de la demande 1,967,599  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXCYTE, INC.
22 Firstfield Road, Suite 110
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique 
pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

Services
Classe 42
Services de recherche et de consultation scientifiques dans le domaine de la modification des 
cellules; services de recherche et de consultation médicales et en biologie dans le domaine de la 
modification des cellules; recherche et développement de produits dans les domaines de la 
biologie et des sciences médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223364 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 1,968,639  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,968,988  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRONT LINE MEDICAL TECHNOLOGIES INC.
609 Wellington St.
London
ONTARIO
N6A3R6

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 10

Dispositifs médicaux et trousses médicales, nommément ballons d'occlusion pour vaisseaux 
sanguins pour le traitement sur place et pour utilisation en cas d'urgence ainsi que pour la 
médecine militaire.
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 Numéro de la demande 1,971,209  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICO CORPORATION
250 East 96th Street
Suite 125
Indianapolis, IN 46240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICO MYRIAD NOVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments pour l'excision, l'ablation et la 
collecte de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,227  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH 
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, 
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

COBAS PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018038448 en liaison avec le même genre de produits (2); 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 018038448 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,971,849  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galaxy Distribution Inc., a legal entity
7 High Forest Court
Caledon
ONTARIO
L7E0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET JACKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés, nommément clés à molette, clés hexagonales, clés plates, clés à profil cannelé, clés 
mixtes, clés à cliquet, clés à douille, clés à écrous, clés pour filtres à huile, clés dynamométriques 
et clés universelles; outils à main, nommément marteaux, tournevis, crochets à main; ceintures à 
outils; poignées pour outils à main manuels; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux 
universels; coupe-fils; dénudeurs de fils; jeux de douilles; couteaux polyvalents; serre-joints de 
charpentier; ciseaux; outils à main; scies à main; hachettes; clés hexagonales; leviers; pelles; 
cisailles; crics de levage manuels pour le garage; chandelles manuelles.

 Classe 09
(2) Mètres à ruban; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; 
gants de mécanicien, nommément gants de protection pour le travail; lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Chariots pour le changement de pneus de véhicule; pompes à air pour automobiles; sommiers 
roulants pour mécaniciens; porte-plaques d'immatriculation; chariots tout usage; chariots à outils.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés.

 Classe 17
(5) Cales de roue en caoutchouc.

 Classe 18
(6) Sacs d'école; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos à cordon coulissant; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs fourre-tout; fourre-tout; porte-monnaie; sacs de plage; sacs à main; sacoches; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 20
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(7) Établis; supports de rangement de pneus de véhicule; supports d'entreposage de pneus de 
véhicule; boîtes à outils autres qu'en métal; cales de roue en plastique.

 Classe 21
(8) Grandes tasses en céramique; bouteilles d'eau; boîtes à lunch; sous-verres; ouvre-bouteilles; 
chiffons de nettoyage en microfibre, nommément pour lentilles, verres, lunettes et écrans; gants 
en caoutchouc pour travaux ménagers.

 Classe 22
(9) Cordons porte-clés.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pulls à capuchon, 
pantalons molletonnés, vestes à capuchon, chemises à manches longues, shorts; couvre-chefs, 
nommément visières, bandeaux, chapeaux, casquettes, bandanas, boucles pour cheveux, tuques, 
petits bonnets, casquettes de baseball; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément foulards, 
mitaines, gants, gants sans doigts, cache-oreilles; vestes en molleton; chandails en molleton; 
gilets en molleton; cravates; noeuds papillon; mouchoirs de poche; boutons de manchette; 
vêtements pour bébés; bavoirs en tissu pour bébés; bavoirs en plastique pour bébés; casquettes 
de bébé; bonnets de bébé; imperméables; ponchos imperméables; chapeaux imperméables; 
bonnets de douche; coupe-vent; serre-poignets absorbants; bandeaux absorbants; tabliers; 
ceintures; masques de sommeil; bretelles; articles chaussants, nommément sandales tout-aller, 
pantoufles; cache-cous; mouchoirs de poche.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements et d'outils à main; service de vente au détail d'accessoires 
pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,971,850  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galaxy Distribution Inc., a legal entity
7 High Forest Court
Caledon
ONTARIO
L7E0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK AND JILL OF ALL TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés, nommément clés à molette, clés hexagonales, clés plates, clés à profil cannelé, clés 
mixtes, clés à cliquet, clés à douille, clés à écrous, clés pour filtres à huile, clés dynamométriques 
et clés universelles; outils à main, nommément marteaux, tournevis, crochets à main; ceintures à 
outils; poignées pour outils à main manuels; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux 
universels; coupe-fils; dénudeurs de fils; jeux de douilles; couteaux polyvalents; serre-joints de 
charpentier; ciseaux; outils à main; scies à main; hachettes; clés hexagonales; leviers; pelles; 
cisailles; crics de levage manuels pour le garage; chandelles manuelles.

 Classe 09
(2) Mètres à ruban; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; 
gants de mécanicien.

 Classe 12
(3) Chariots pour le changement de pneus de véhicule; pompes à air pour automobiles; sommiers 
roulants pour mécaniciens; porte-plaques d'immatriculation; chariots tout usage; chariots à outils.

 Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

 Classe 17
(5) Cales de roue en caoutchouc.

 Classe 18
(6) Sacs d'école; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos à cordon coulissant; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs fourre-tout; fourre-tout; porte-monnaie; sacs de plage; sacs à main; sacoches; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(7) Établis; supports de rangement de pneus de véhicule; bancs de rangement de pneus de 
véhicule; boîtes non métalliques pour outils; cales de roue en plastique.
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 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pulls à capuchon, 
pantalons molletonnés, vestes à capuchon, chemises à manches longues, shorts; couvre-chefs, 
nommément visières, bandeaux, chapeaux, casquettes, bandanas, boucles pour cheveux, tuques, 
petits bonnets, casquettes de baseball; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément foulards, 
mitaines, gants, gants sans doigts, cache-oreilles; vestes en molleton; chandails en molleton; 
gilets en molleton; cravates; noeuds papillon; mouchoirs de poche; boutons de manchette; 
vêtements pour bébés; bavoirs en tissu pour bébés; bavoirs en plastique pour bébés; casquettes 
de bébé; bonnets de bébé; imperméables; ponchos imperméables; chapeaux imperméables; 
bonnets de douche; coupe-vent; serre-poignets absorbants; bandeaux absorbants; tabliers; 
ceintures; masques de sommeil; bretelles; articles chaussants, nommément sandales tout-aller, 
pantoufles; cache-cous; mouchoirs de poche.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements et d'outils à main; service de vente au détail d'accessoires 
pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,972,563  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Security, Inc.
800 W. El Camino Real, Suite 250
Mountain View, CA 94040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers à des fins de 
détection, de surveillance et de prévention des risques ayant trait à la sécurité de réseaux et à la 
vie privée; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, 
notamment logiciels pour la protection et la sécurisation de sites Web; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, notamment logiciels pour la 
prévention d'attaques contre des réseaux et d'atteintes à la sécurité de réseaux; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de sécurité et de détection des menaces fondées sur 
l'apprentissage automatique aux utilisateurs souhaitant protéger et sécuriser des systèmes 
informatiques, des comptes et des informations d'identification; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité et de détection des menaces aux utilisateurs souhaitant protéger et 
sécuriser des systèmes informatiques, des comptes et des informations d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/463,234 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,972,566  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Security, Inc. (a Delaware Corporation)
800 W. El Camino Real, Suite 250
Mountain View, CA 94040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE ENTERPRISE DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers à des fins de 
détection, de surveillance et de prévention des risques ayant trait à la sécurité de réseaux et à la 
vie privée; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, 
notamment logiciels pour la protection et la sécurisation de sites Web; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, notamment logiciels pour la 
prévention d'attaques contre des réseaux et d'atteintes à la sécurité de réseaux; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de sécurité et de détection des menaces fondées sur 
l'apprentissage automatique aux utilisateurs souhaitant protéger et sécuriser des systèmes 
informatiques, des comptes et des informations d'identification; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité et de détection des menaces aux utilisateurs souhaitant protéger et 
sécuriser des systèmes informatiques, des comptes et des informations d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/463,241 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,973,217  Date de production 2019-06-28
 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 marque de 
commerce faisant l'objet de la demande est constituée d'une forme géométrique stylisée 
composée de trois triangles stylisés interconnectés à côté du mot bleu stylisé « Turalio ». Le 
triangle inférieur est gris, le triangle du milieu est vert clair, vert et vert foncé, et le triangle 
supérieur est bleu clair et bleu.

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 
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 
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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.



  1,978,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 519

 Numéro de la demande 1,978,390  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc. 
99 Canal Center Plaza
Suite 150
Alexandria, VA 22314
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

ACRP MEDICAL DEVICE PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans 
le domaine des dispositifs médicaux en recherche clinique pour déterminer la conformité aux 
normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans les domaines de l'essai, de l'analyse 
et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers concernant la 
conformité aux normes d'agrément établies dans le domaine des dispositifs médicaux en 
recherche clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/299,984 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,978,391  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc.
99 Canal Center Plaza
Suite 150
Alexandria, VA 22314
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

ACRP-MDP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans 
le domaine des dispositifs médicaux en recherche clinique pour déterminer la conformité aux 
normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans les domaines de l'essai, de l'analyse 
et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers concernant la 
conformité aux normes d'agrément établies dans le domaine des dispositifs médicaux en 
recherche clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/299,993 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,979,036  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bougeoirs; bacs de fête pour le refroidissement des boissons, nommément seaux pour le 
refroidissement des boissons, seaux à champagne, seaux à glace, seaux à vin, contenants à 
glace, seaux à boissons en acier sur support.
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 Numéro de la demande 1,979,489  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1465228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAGOSHI Kiyoyuki
New Wakasugi Bldg-5F,
1-21-14, Higashinodamachi,
Miyakojima-ku,
Osaka-shi
Osaka 534-0024
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TORISHO, ce mot n'ayant 
aucune signification particulière.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant du poulet frit; services de restaurant offrant des croquettes de 
poulet; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
006496 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,893  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED
4558 Pictou Landing Road
Trenton
NOVA SCOTIA
B0K1X0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE LOBSTER ROCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,981,606  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1484257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emsland-Stärke GmbH
Emslandstr. 58
49824 Emlichheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits liants et d'épaississants pour adhésifs; 
produits chimiques pour l'industrie de la construction et des produits chimiques, nommément 
adjuvants chimiques du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs; amidon 
et dérivés d'amidon pour la fabrication de papier; éthers d'amidon à usage industriel, nommément 
pour utilisation comme additif pour la fabrication de plâtre; produits liants et épaississants 
chimiques à base d'éthers d'amidon pour l'industrie de la construction.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément bois de construction, mortiers pour la construction; 
béton; revêtements de ciment; mortier sec.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018056888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,648  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1483203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GroundProbe Pty Ltd
72 Newmarket Road
WINDSOR QLD 4030
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MonitorIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de surveillance géotechnique, nommément pour surveiller les mouvements 
et les vibrations de terrain dans les structures géotechniques; logiciels pour surveiller la sécurité 
dans les mines, nommément pour surveiller les vibrations, la température, l'humidité et la teneur 
en gaz dans les mines.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2023378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,613  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1485504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPR Singapore Pte Ltd
5008 Ang Mo Kio Avenue 5,
#05-13 Techplace II
Singapore 569874
SINGAPORE

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

Articles chaussants, nommément chaussures de protection contre les accidents; articles 
chaussants, nommément chaussures pour la prévention des blessures; protecteurs pour les pieds 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants, nommément bottes 
pour la protection contre les accidents; articles chaussants de protection contre le feu; articles 
chaussants, nommément bottes pour la protection contre les blessures; bottes industrielles pour la 
protection contre les accidents; bottes industrielles pour la protection contre les blessures; bottes 
d'extérieur pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de 
protection, nommément chaussures pour la prévention des accidents ou des blessures; 
chaussures de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures en 
caoutchouc pour la protection contre les accidents ou les blessures; bottes de sécurité à usage 
industriel pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité, 
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nommément bottes pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de travail pour la 
protection contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,985,037  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Wolf Inc.

122 Dells Cres
Brampton
ONTARIO
L7A2X1

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Crèmes et huiles topiques médicinales pour le soulagement de la douleur; mélanges d'huiles 
médicinales pour le traitement du stress afin d'améliorer l'humeur et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chemises, vestes, chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,985,038  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Wolf Inc.
122 Dells Cres
Brampton
ONTARIO
L7A2X1

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE WOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Crèmes et huiles topiques médicinales pour le soulagement de la douleur; mélanges d'huiles 
médicinales pour le traitement du stress afin d'améliorer l'humeur et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chemises, vestes, chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,986,761  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER CAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,986,763  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER MAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,986,766  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO STUNT MONSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Hormones pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,987,065  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1488965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Remington Products Company
931 Seville Road
Wadsworth OH 44281
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAT SOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Premières de propreté; semelles intérieures principalement non orthopédiques, autres que 
chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,952  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janie and Jack LLC
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANIE AND JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériaux filtrants en papier; mouchoirs en papier; napperons en papier; affiches publicitaires en 
papier et en carton; boîtes en carton et en papier; enveloppes et pochettes en papier et en 
plastique pour l'emballage; papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, papier de soie, cartes, 
nommément cartes de souhaits, imprimés, nommément statuettes en papier mâché, livres, 
publications imprimées, magazines, périodiques, catalogues, papier-cadeau, images; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément autocollants (articles de 
papeterie), taille-crayons électriques, taille-crayons, étuis pour articles de papeterie, encre pour 
instruments d'écriture, tampons encreurs, timbres à cacheter, tampons encreurs; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, nommément palettes d'artiste, 
crayons d'artiste, stylos d'artiste, matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier 
utilisées comme fournitures de bureau, déchiqueteuses pour le bureau et perforatrices pour le 
bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, brochures et 
dépliants, dans le domaine du design de mode; plastique pour l'emballage et l'empaquetage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique, emballage-cadeau en plastique, sacs à provisions en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; catalogues, périodiques, magazines; étiquettes et étiquettes 
volantes.
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 Numéro de la demande 1,988,762  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,988,763  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER CARB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes; engrais organiques.
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 Numéro de la demande 1,989,078  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MICRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,989,079  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER BLASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,989,091  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO SEA MONSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais organiques; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,989,338  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1490722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPR Singapore Pte Ltd
5008 Ang Mo Kio Avenue 5,
#05-13 Techplace II
Singapore 569874
SINGAPORE

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

Articles chaussants, nommément chaussures de protection contre les accidents; articles 
chaussants, nommément chaussures pour la prévention des blessures; protecteurs pour les pieds 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants, nommément bottes 
pour la protection contre les accidents; articles chaussants de protection contre le feu; articles 
chaussants, nommément bottes pour la protection contre les blessures; bottes industrielles pour la 
protection contre les accidents; bottes industrielles pour la protection contre les blessures; bottes 
d'extérieur pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de 
sécurité, nommément chaussures pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
chaussures de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures en 
caoutchouc pour la protection contre les accidents ou les blessures; bottes de sécurité à usage 
industriel pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de travail pour la 
protection contre les accidents ou les blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201914709Y en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,541  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ginkgo Bioworks, Inc.
27 Drydock Avenue
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGY BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication personnalisée et synthèse personnalisée sous forme de fabrication d'ADN 
génétiquement modifié, d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de cellules à usage 
spécial à des fins scientifiques, techniques, de recherche, médicales, agricoles, alimentaires, 
chimiques et de production énergétique, industrielles et de fabrication; fabrication personnalisée 
assistée par ordinateur d'organismes génétiquement modifiés.

Classe 42
(2) Synthèse personnalisée sous forme de génie biologique d'ADN génétiquement modifié, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de cellules à usage spécial à des fins 
scientifiques, techniques, de recherche, médicales, agricoles, alimentaires, chimiques et de 
production énergétique, industrielles et de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,989,593  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED
4558 Pictou Landing Road
Trenton
NOVA SCOTIA
B0K1X0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,989,601  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3284906 NOVA SCOTIA LIMITED
4558 Pictou Landing Road
Trenton
NOVA SCOTIA
B0K1X0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,990,719  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1492787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zag Toys, LLC
1067 Shotgun Road
Sunrise FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme PETOOTIES en police stylisée avec un dessin d'oreilles de 
chat au-dessus du premier « o », un dessin d'oreilles de lapin au-dessus du deuxième « o » et un 
coeur au-dessus du « i », sous lequel le terme PETS en police stylisée est situé.

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

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, jouets en peluche avec pinces pour 
sacs à dos, animaux rembourrés avec pinces pour sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88304445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,164  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka, 
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément vestes de sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, compas de marine, 
appareils antivol, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, appareils et instruments de chimie, jumelles, télescopes, microscopes, 
lentilles optiques, écrans de projection, indicateur de température, accéléromètres, altimètres, 
hygromètres, indicateurs de vitesse, tachymètres, gazomètres, baromètres, multimètres, 
vérificateurs de pile et de batterie, capteurs de distance, compas de marine, pèse-personnes de 
salle de bain, dynamomètres, podomètres, micromètres, ampèremètres, ordinateurs de navigation 
par satellite, circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques, 
télécommandes pour chaînes stéréo, moniteurs vidéo, numériseurs 3D, imprimantes 3D, lunettes 
de soleil; appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique distribué ou utilisé, 
nommément disjoncteurs, connecteurs de câble, connecteurs électriques, fiches d'adaptation, 
prises de courant, commutateurs de cellules, interrupteurs d'alimentation, adaptateurs électriques, 
tableaux de contrôle, panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires, plaques 
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pour accumulateurs électriques, câbles à fibres optiques, fils téléphoniques; appareils et 
d'instruments d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement de sons, 
d'images ou de données, nommément tourne-disques; supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels, supports d'enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques, 
nommément cartes mémoire flash vierges, disques audio vierges, disques optiques vierges, 
logiciels de composition musicale; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses 
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs ainsi que claviers, souris, imprimantes; combinaisons de 
plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez pour plongeurs et 
nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; 
canots de sauvetage; casques, nommément casques de hockey, casques de football, casques 
d'équitation, casques de vélo; systèmes de verrouillage électroniques; livres numériques 
téléchargeables; casques pour le sport; visières pour casques; logiciels de téléphone intelligent 
pour la commande d'appareils audio, logiciels de téléphone intelligent pour la lecture de musique, 
logiciels de téléphone intelligent pour l'enregistrement de sons, logiciels de téléphone intelligent 
pour la transmission de données audio, logiciels de téléphone intelligent pour la création de 
musique par ordinateur, logiciels de téléphone intelligent pour systèmes de navigation GPS, 
logiciels de jeux pour téléphones intelligents; compteurs, nommément décibelmètres, appareils de 
mesure acoustique, compteurs d'électricité; jauges, nommément manomètres pour pneus, 
indicateurs de niveau de carburant; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; commandes opérationnelles électroniques pour moteurs d'avion; 
récepteurs de navigation par système mondial de localisation [GPS]; logiciels pour systèmes de 
navigation par GPS; batteries pour véhicules; gilets de sauvetage; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de mesure, nommément capteurs électroniques pour 
mesurer le rayonnement solaire, tasses à mesurer, règles, réglettes-jauges; écrans d'ordinateur; 
chargeurs de batterie électrique; téléphone intelligent; étuis pour téléphones intelligents; 
stabilisateurs de tension; redresseurs de courant; transformateurs électriques; adaptateurs 
électriques; alimentation de tension stabilisée; piles sèches; batteries électriques, nommément 
batteries pour véhicules automobiles, batteries d'allumage, accumulateurs électriques, batteries 
pour téléphones mobiles; appareils de détection de fuites d'hélium; détecteurs d'hélium; détecteurs 
d'hydrogène; télécopieurs; appareils photo; caméscopes; projecteurs vidéo; écrans de projection; 
autoradios; enregistreurs vocaux numériques; appareils audio, nommément correcteurs 
acoustiques; interfaces audio; mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
caissons d'extrêmes graves; lecteurs de musique numérique; amplificateurs audio; téléviseurs; 
radios; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; casques 
d'écoute; écouteurs; microphones; haut-parleurs d'automobile; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; haut-parleurs de microphone pour conférences; caméras pour conférences Web; 
ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour la 
production, la reproduction et l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets sur ceux-ci; logiciels pour 
la création de musique par ordinateur; logiciels pour jouer de la musique; circuits imprimés; 
routeurs; semi-conducteurs; programmes de jeux permettant le fonctionnement d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables pour jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones intelligents; métronomes; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique; capteurs 
de son électriques pour guitares et basses; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; fichiers de 
musique téléchargeables pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; disques 
compacts de musique; DVD préenregistrés de musique; CD préenregistrés de musique; fichiers 
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de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et manuels dans le domaine de la musique; publication 
électronique téléchargeable contenant des partitions musicales pour des musiciens dans le 
domaine de la musique.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'appareils et 
installations sanitaires, nommément lampes de plongée, poêles au gaz, sécheuses, chaudières de 
chauffage, chaudières à vapeur, humidificateurs, déshydrateurs d'air, pompes à chaleur, poêles, 
chambres froides, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux; purificateurs d'eau à installer sur le 
robinet; purificateurs d'eau pour la production d'eau potable; épurateurs d'eau à installer sur le 
robinet, à usage domestique; lumières pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément lampes à DEL de miroir mural à maquillage, lampes de 
poche à DEL, luminaires à DEL; ampoules; appareils et installations d'éclairage, nommément 
lampes électriques, veilleuses électriques, plafonniers, lampadaires, phares et feux d'automobile, 
lampes de plongée; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; réfrigérateurs; congélateurs 
à usage commercial et domestique, unités de congélation portatives pour camions commerciaux; 
sécheuses; surfaces de cuisson de cuisine, grils barbecue, hottes de ventilation, bouilloires 
électriques, grille-pain, rôtissoires, percolateurs; plans de travail de cuisine; éviers de cuisine; 
fours électriques; fours au gaz; machines à sécher la vaisselle; chauffe-eau solaires; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément fours au gaz à usage domestique; réfrigérateurs 
électriques; fours à micro-ondes; accessoires de bain; baignoires; brûleurs à gaz; chauffe-eau; 
réflecteurs de véhicule.

 Classe 15
(3) Pupitres à musique et supports pour instruments de musique; accordoirs de guitare 
électroniques; marteaux d'accordage; syntonisateurs électroniques pour instruments de musique; 
diapasons; synthétiseurs de musique; mélodicas; carillons musicaux, à savoir instruments de 
musique; cordes pour instruments de musique; plectres; courroies pour instruments de musique; 
embouchures pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; mailloches pour instruments de 
musique; sourdines pour instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à musique; 
baguettes de chef d'orchestre; instruments de musique électroniques; claviers de musique 
électroniques; pianos électroniques; orgues électroniques; synthétiseurs de musique; tambours 
électroniques; instruments à percussion électroniques; instruments de musique électriques; 
guitares électriques; pianos électriques; instruments à vent; hautbois; clarinettes; bassons; flûtes; 
piccolos; instruments de musique, nommément enregistreurs, cors français, triangles et carillons; 
ocarinas; harmonicas; saxophones; cuivres [instruments de musique]; trompettes; trombones; 
tubas; instruments à percussion; tambours; timbales; cymbales; glockenspiels; vibraphones; 
xylophones; marimbas; castagnettes; carillons à tubes; instruments de musique à cordes; guitares; 
mandolines; violons; altos; violoncelles; contrebasses; harpes; instruments à clavier; pianos; 
pianos automatiques; orgues; célestas; accordéons; claviers de musique à vent; mélodicas; 
générateurs électroniques de tonalités spécialement conçus pour les pianos automatiques et 
d'autres instruments de musique; générateurs électroniques de tonalités vendus comme 
composants de pianos automatiques et d'autres instruments de musique électroniques; 
commandes électroniques pour la pratique de la musique conçues pour les pianos automatiques 
et d'autres instruments de musique électroniques, vendues comme composants de ces 
instruments de musique; lecteurs de disques magnétiques et optiques spécialement conçus pour 
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les pianos automatiques et d'autres instruments de musique électroniques, vendus comme 
composants de ces instruments de musique.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément revues, partitions, magazines, journaux, livres, 
affiches, livres pour autocollants, carnets à croquis; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papier à en-tête, papier à lettres, 
enveloppes, agrafeuses, perforatrices, déchiqueteuses, cachets en papier, tampons en 
caoutchouc, stylos, crayons, ruban gommé, cartes de souhaits, signets, supports à stylos, 
plumiers à stylos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, 
nommément blocs croquis, pinceaux pour artistes, crayons pour artistes; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; autocollants; décalcomanies; calendriers; porte-
noms; drapeaux en papier; affiches; banderoles en papier; carnets; stylos; chemises de 
classement; étuis à crayons; carton; partitions imprimées; livres de partitions; magazines sur la 
musique; livres de chansons.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cordes à sauter, casse-tête, 
poupées, marionnettes, figurines jouets, véhicules jouets, modèles réduits jouets, mobiles jouets, 
robots jouets, jeux de construction, drones jouets, modèles réduits de véhicules, nécessaires de 
modélisme, échiquiers, cartes de bingo, queues de billard, fléchettes, machines à sous; consoles 
de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche; skis, planches à neige, gilets de natation, 
haltères, bobsleighs, raquettes de tennis, gants de baseball, bâtons de hockey, ballons de soccer, 
ballons de rugby, bâtons de ski, baudrier d'escalade, planches de surf, planches à voile, palmes 
de plongée, planches à bras, planches de surf horizontal, mâts pour planches à voile, cannes à 
pêche, flotteurs de pêche, lignes à pêche, paniers de pêche, leurres pour la pêche, flotteurs de 
pêche; décorations pour arbres de Noël; modèles réduits de véhicules; véhicules de construction 
jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets se 
transformant en robots; piscines gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches à voile; planches de surf; planches nautiques; planches à bras; protège-corps 
pour le sport; housses pour bâtons de golf; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
gants de golf; tés de golf; couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique, cours en ligne dans le domaine de la musique, services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière, éducation physique, administration d'un 
établissement d'enseignement collégial, offre de bourses d'études, offre d'information sur les cours 
à crédits menant à un grade et l'éducation en ligne, services éducatifs offerts par des écoles 
spécialisées, tenue de cours d'enseignement secondaire, administration d'une école d'études par 
correspondance, pensionnats, organisation d'expositions à des fins éducatives; formation, 
nommément formation à la conduite automobile sécuritaire, entraînement physique, dressage de 
chevaux, formation à la conduite automobile, formation en informatique, offre de formation 
linguistique par un site Web; divertissement, à savoir concerts, production de vidéos musicales, 
offre de services de karaoké, arcades, parcs d'attractions, offre de jeux informatiques en ligne, 
production de jeux vidéo; activités sportives et culturelles, nommément interprétation linguistique, 
organisation d'expositions à des fins culturelles; cours de conduite automobile; services aux 
membres de club dans le domaine des concerts; organisation et tenue de compétitions de football, 
de compétitions de rugby, de compétitions de golf, de compétitions de soccer; de cours dans le 
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domaine de la musique; d'enseignement dans le domaine de la musique; formation pour la 
pratique d'instruments de musique; information éducative dans le domaine de la musique par un 
site Web; tenue de cours d'enseignement primaire et collégial, dans les domaines des cours d'art, 
des cours de danse, de l'enseignement du football, de l'enseignement du soccer, des cours de 
rugby, des cours de golf, des cours de cuisine, des cours de piano, des cours de guitare et des 
cours dans le domaine de la musique; organisation d'écoles de musique; services d'édition 
musicale; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
organisation et planification en vue de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre 
et de prestations de musique, organisation et tenue de concerts, organisation de concours de 
musique; prestations de musique devant public; offre de musique en ligne, diffusée en continu par 
ordinateur, offre de musique en ligne, diffusée en continu par un site Web; services d'ingénieur du 
son pour évènements; music-halls; production de programmes de concert, production d'émissions 
de télévision; production de prestations de musique devant public, production de composition 
musicale, transcription musicale, production de textes musicaux; services de composition 
musicale; production de concerts, réalisation de films documentaires sur des artistes de musique 
connus; services de studio d'enregistrement; offre de services de studio d'enregistrement audio ou 
vidéo; offre d'installations de golf; location d'instruments de musique; location d'équipement audio.
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 Numéro de la demande 1,991,165  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément vestes de sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, compas de marine, 
appareils antivol, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, appareils et instruments de chimie, jumelles, télescopes, microscopes, 
lentilles optiques, écrans de projection, indicateur de température, accéléromètres, altimètres, 
hygromètres, indicateurs de vitesse, tachymètres, gazomètres, baromètres, multimètres, 
vérificateurs de pile et de batterie, capteurs de distance, compas de marine, pèse-personnes de 
salle de bain, dynamomètres, podomètres, micromètres, ampèremètres, ordinateurs de navigation 
par satellite, circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques, 
télécommandes pour chaînes stéréo, moniteurs vidéo, numériseurs 3D, imprimantes 3D, lunettes 
de soleil; appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique distribué ou utilisé, 
nommément disjoncteurs, connecteurs de câble, connecteurs électriques, fiches d'adaptation, 
prises de courant, commutateurs de cellules, interrupteurs d'alimentation, adaptateurs électriques, 
tableaux de contrôle, panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires, plaques 
pour accumulateurs électriques, câbles à fibres optiques, fils téléphoniques; appareils et 
d'instruments d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement de sons, 
d'images ou de données, nommément tourne-disques; supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels, supports d'enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques, 
nommément cartes mémoire flash vierges, disques audio vierges, disques optiques vierges, 
logiciels de composition musicale; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses 
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs ainsi que claviers, souris, imprimantes; combinaisons de 
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plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez pour plongeurs et 
nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; 
canots de sauvetage; casques, nommément casques de hockey, casques de football, casques 
d'équitation, casques de vélo; systèmes de verrouillage électroniques; livres numériques 
téléchargeables; casques pour le sport; visières pour casques; logiciels de téléphone intelligent 
pour la commande d'appareils audio, logiciels de téléphone intelligent pour la lecture de musique, 
logiciels de téléphone intelligent pour l'enregistrement de sons, logiciels de téléphone intelligent 
pour la transmission de données audio, logiciels de téléphone intelligent pour la création de 
musique par ordinateur, logiciels de téléphone intelligent pour systèmes de navigation GPS, 
logiciels de jeux pour téléphones intelligents; compteurs, nommément décibelmètres, appareils de 
mesure acoustique, compteurs d'électricité; jauges, nommément manomètres pour pneus, 
indicateurs de niveau de carburant; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; commandes opérationnelles électroniques pour moteurs d'avion; 
récepteurs de navigation par système mondial de localisation [GPS]; logiciels pour systèmes de 
navigation par GPS; gilets de sauvetage; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de mesure, nommément capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, tasses à mesurer, règles, réglettes-jauges; écrans d'ordinateur; chargeurs de batterie 
électrique; téléphone intelligent; étuis pour téléphones intelligents; stabilisateurs de tension; 
redresseurs de courant; transformateurs électriques; adaptateurs électriques; alimentation de 
tension stabilisée; piles sèches; batteries électriques, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, batteries d'allumage, accumulateurs électriques, batteries pour téléphones mobiles; 
appareils de détection de fuites d'hélium; détecteurs d'hélium; détecteurs d'hydrogène; 
télécopieurs; appareils photo; caméscopes; projecteurs vidéo; écrans de projection; autoradios; 
enregistreurs vocaux numériques; appareils audio, nommément correcteurs acoustiques; 
interfaces audio; mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; caissons d'extrêmes 
graves; lecteurs de musique numérique; amplificateurs audio; téléviseurs; radios; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; haut-parleurs d'automobile; étuis conçus pour les téléphones mobiles; haut-parleurs 
de microphone pour conférences; caméras pour conférences Web; ordinateurs personnels; 
ordinateurs tablettes; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour la production, la 
reproduction et l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets sur ceux-ci; logiciels pour la création de 
musique par ordinateur; logiciels pour jouer de la musique; circuits imprimés; routeurs; semi-
conducteurs; programmes de jeux permettant le fonctionnement d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
téléchargeables pour jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux téléchargeables pour 
téléphones intelligents; métronomes; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique; capteurs de son électriques 
pour guitares et basses; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; disques compacts de musique; DVD 
préenregistrés de musique; CD préenregistrés de musique; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables contenant des 
oeuvres musicales; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
manuels dans le domaine de la musique; publication électronique téléchargeable contenant des 
partitions musicales pour des musiciens dans le domaine de la musique.

 Classe 11
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(2) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'appareils et 
installations sanitaires, nommément lampes de plongée, poêles au gaz, sécheuses, chaudières de 
chauffage, chaudières à vapeur, humidificateurs, déshydrateurs d'air, pompes à chaleur, poêles, 
chambres froides, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux; purificateurs d'eau à installer sur le 
robinet; purificateurs d'eau pour la production d'eau potable; épurateurs d'eau à installer sur le 
robinet, à usage domestique; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
nommément lampes à DEL de miroir mural à maquillage, lampes de poche à DEL, luminaires à 
DEL; ampoules; appareils et installations d'éclairage, nommément lampes électriques, veilleuses 
électriques, plafonniers, lampadaires, phares et feux d'automobile, lampes de plongée; 
conditionneurs d'air; réfrigérateurs; congélateurs à usage commercial et domestique, unités de 
congélation portatives pour camions commerciaux; sécheuses; surfaces de cuisson de cuisine, 
grils barbecue, hottes de ventilation, bouilloires électriques, grille-pain, rôtissoires, percolateurs; 
plans de travail de cuisine; éviers de cuisine; fours électriques; fours au gaz; machines à sécher la 
vaisselle; chauffe-eau solaires; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours au 
gaz à usage domestique; réfrigérateurs électriques; fours à micro-ondes; accessoires de bain; 
baignoires; brûleurs à gaz; chauffe-eau.

 Classe 15
(3) Pupitres à musique et supports pour instruments de musique; accordoirs de guitare 
électroniques; marteaux d'accordage; syntonisateurs électroniques pour instruments de musique; 
diapasons; synthétiseurs de musique; mélodicas; carillons musicaux, à savoir instruments de 
musique; cordes pour instruments de musique; plectres; courroies pour instruments de musique; 
embouchures pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; mailloches pour instruments de 
musique; sourdines pour instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à musique; 
baguettes de chef d'orchestre; instruments de musique électroniques; claviers de musique 
électroniques; pianos électroniques; orgues électroniques; synthétiseurs de musique; tambours 
électroniques; instruments à percussion électroniques; instruments de musique électriques; 
guitares électriques; pianos électriques; instruments à vent; hautbois; clarinettes; bassons; flûtes; 
piccolos; instruments de musique, nommément enregistreurs, cors français, triangles et carillons; 
ocarinas; harmonicas; saxophones; cuivres [instruments de musique]; trompettes; trombones; 
tubas; instruments à percussion; tambours; timbales; cymbales; glockenspiels; vibraphones; 
xylophones; marimbas; castagnettes; carillons à tubes; instruments de musique à cordes; guitares; 
mandolines; violons; altos; violoncelles; contrebasses; harpes; instruments à clavier; pianos; 
pianos automatiques; orgues; célestas; accordéons; claviers de musique à vent; mélodicas; 
générateurs électroniques de tonalités spécialement conçus pour les pianos automatiques et 
d'autres instruments de musique; générateurs électroniques de tonalités vendus comme 
composants de pianos automatiques et d'autres instruments de musique électroniques; 
commandes électroniques pour la pratique de la musique conçues pour les pianos automatiques 
et d'autres instruments de musique électroniques, vendues comme composants de ces 
instruments de musique; lecteurs de disques magnétiques et optiques spécialement conçus pour 
les pianos automatiques et d'autres instruments de musique électroniques, vendus comme 
composants de ces instruments de musique.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément revues, partitions, magazines, journaux, livres, 
affiches, livres pour autocollants, carnets à croquis; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papier à en-tête, papier à lettres, 
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enveloppes, agrafeuses, perforatrices, déchiqueteuses, cachets en papier, tampons en 
caoutchouc, stylos, crayons, ruban gommé, cartes de souhaits, signets, supports à stylos, 
plumiers à stylos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, 
nommément blocs croquis, pinceaux pour artistes, crayons pour artistes; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; autocollants; décalcomanies; calendriers; porte-
noms; drapeaux en papier; affiches; banderoles en papier; carnets; stylos; chemises de 
classement; étuis à crayons; carton; partitions imprimées; livres de partitions; magazines sur la 
musique; livres de chansons.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cordes à sauter, casse-tête, 
poupées, marionnettes, figurines jouets, véhicules jouets, modèles réduits jouets, mobiles jouets, 
robots jouets, jeux de construction, drones jouets, modèles réduits de véhicules, nécessaires de 
modélisme, échiquiers, cartes de bingo, queues de billard, fléchettes, machines à sous; consoles 
de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche; skis, planches à neige, gilets de natation, 
haltères, bobsleighs, raquettes de tennis, gants de baseball, bâtons de hockey, ballons de soccer, 
ballons de rugby, bâtons de ski, baudrier d'escalade, planches de surf, planches à voile, palmes 
de plongée, planches à bras, planches de surf horizontal, mâts pour planches à voile, cannes à 
pêche, flotteurs de pêche, lignes à pêche, paniers de pêche, leurres pour la pêche, flotteurs de 
pêche; décorations pour arbres de Noël; modèles réduits de véhicules; véhicules de construction 
jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets se 
transformant en robots; piscines gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches à voile; planches de surf; planches nautiques; planches à bras; protège-corps 
pour le sport; housses pour bâtons de golf; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
gants de golf; tés de golf; couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique, cours en ligne dans le domaine de la musique, services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière, éducation physique, administration d'un 
établissement d'enseignement collégial, offre de bourses d'études, offre d'information sur les cours 
à crédits menant à un grade et l'éducation en ligne, services éducatifs offerts par des écoles 
spécialisées, tenue de cours d'enseignement secondaire, administration d'une école d'études par 
correspondance, pensionnats, organisation d'expositions à des fins éducatives; formation, 
nommément formation à la conduite automobile sécuritaire, entraînement physique, dressage de 
chevaux, formation à la conduite automobile, formation en informatique, offre de formation 
linguistique par un site Web; divertissement, à savoir concerts, production de vidéos musicales, 
offre de services de karaoké, arcades, parcs d'attractions, offre de jeux informatiques en ligne, 
production de jeux vidéo; activités sportives et culturelles, nommément interprétation linguistique, 
organisation d'expositions à des fins culturelles; cours de conduite automobile; services aux 
membres de club dans le domaine des concerts; organisation et tenue de compétitions de football, 
de compétitions de rugby, de compétitions de golf, de compétitions de soccer; de cours dans le 
domaine de la musique; d'enseignement dans le domaine de la musique; formation pour la 
pratique d'instruments de musique; information éducative dans le domaine de la musique par un 
site Web; tenue de cours d'enseignement primaire et collégial, dans les domaines des cours d'art, 
des cours de danse, de l'enseignement du football, de l'enseignement du soccer, des cours de 
rugby, des cours de golf, des cours de cuisine, des cours de piano, des cours de guitare et des 
cours dans le domaine de la musique; organisation d'écoles de musique; services d'édition 
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musicale; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
organisation et planification en vue de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre 
et de prestations de musique, organisation et tenue de concerts, organisation de concours de 
musique; prestations de musique devant public; offre de musique en ligne, diffusée en continu par 
ordinateur, offre de musique en ligne, diffusée en continu par un site Web; services d'ingénieur du 
son pour évènements; music-halls; production de programmes de concert, production d'émissions 
de télévision; production de prestations de musique devant public, production de composition 
musicale, transcription musicale, production de textes musicaux; services de composition 
musicale; production de concerts, réalisation de films documentaires sur des artistes de musique 
connus; services de studio d'enregistrement; offre de services de studio d'enregistrement audio ou 
vidéo; offre d'installations de golf; location d'instruments de musique; location d'équipement audio.
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 Numéro de la demande 1,991,167  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
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

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour planchers, peintures d'intérieur, peinture pour modèles réduits de voitures, 
peintures d'artisanat, peintures pour l'industrie automobile, peintures à l'huile, vernis pour protéger 
les planchers, laque de bronzage; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de papier, colorants alimentaires, teintures pour vêtements; encres pour l'imprimerie, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures; produits antirouille; produits antirouille pour instruments de musique; peintures 
hydrofuges; peintures pour véhicules.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, 
dentifrice; dentifrices non médicamenteux; parfumerie synthétique, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
assouplissants à lessive, détergents à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons imprégnés 
de produits de polissage pour le nettoyage, sable abrasif, pâte à polir pour automobiles, cirage à 
bottes, cire à planchers, vernis à ongles, papier à polir, cire à polir, produits de polissage des 
dents; détergents pour automobiles, détergents pour lave-vaisselle; cire à polir; produits de 
dérouillage; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; produits de dérouillage pour 



  1,991,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 556

instruments de musique; produits de polissage pour instruments de musique; papier abrasif pour 
instruments de musique; toile abrasive pour instruments de musique.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux en métal pour la construction, 
nommément panneaux de construction en métal, panneaux de construction en métal, revêtements 
en métal pour la construction, panneaux de porte; constructions transportables en métal, 
nommément toilettes portatives en métal, kiosques de jardin transportables en métal, écuries 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, boulons en métal, ressorts de porte en métal; 
contenants de rangement et de transport en métal; coffres-forts; clés en métal; câble métallique; 
insignes en métal pour véhicules; boucles (quincaillerie) en métal; plaques d'immatriculation en 
métal; contenants d'emballage en métal; enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 08
(4) Outils et instruments à main, nommément tournevis, marteaux manuels; ustensiles de table; 
rasoirs; pompes à air manuelles; manches d'outil pour outils à main manuels.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres de plongée, montres 
chronomètres, chronomètres; porte-clés; bracelets; insignes en métal précieux; anneaux porte-
clés, nommément anneaux brisés avec colifichets et breloques décoratives.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs de transport tout usage, sac de sport, sac à livres, porte-bébé; havresac; sac 
à dos; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles; étuis porte-clés.

 Classe 19
(7) Matériaux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément asphalte pour la construction, 
carton bitumé pour la construction, dalles de béton pour la construction, bois de construction, 
pierre de construction, verre de construction, papier de construction, panneaux de bois, 
revêtements de sol en bois, portes en bois, blocs de béton, bois de placage, panneaux de bois, 
blocs de bois, carton en feutre pour toitures, contreplaqué, cadres de fenêtre en plastique; tuyaux 
rigides, autres qu'en métal, pour la construction; asphalte, brai, goudron et bitume; constructions 
transportables, autres qu'en métal; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments de 
pierre tombale, monuments en marbre; structures de piscine, autres qu'en métal; matériel 
d'assemblage de pièces insonorisées préfabriquées; panneaux avec isolation acoustique 
permettant d'ajuster le son dans les pièces; ouate d'insonorisation pour murs, thibaude 
d'insonorisation pour planchers.

 Classe 20
(8) Sofas, chaises, dessertes, tables de salon, coussins, lits, tables à langer, bureaux, miroirs, 
cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour l'entreposage et le transport, 
nommément contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage en plastique; os, 
corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune; tabourets; tables; 
plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; bouchons de flacon, autres qu'en métal; contenants 
d'emballage en plastique; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules.

 Classe 21
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(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément boîtes à pain, contenants à 
glace, spatules pour la cuisine, fouets manuels, sacs isothermes, glacières à boissons portatives, 
sacs isothermes pour le vin; batteries de cuisine et couverts, sauf les fourchettes, les couteaux et 
les cuillères, nommément casseroles, poêles à frire, verrerie pour boissons, seaux à glace, 
baguettes, casse-noix, plats et assiettes; peignes pour animaux, peignes électriques, peignes à 
cheveux, éponges abrasives pour la cuisine, éponges de bain, éponges de maquillage; brosses 
pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
cheveux; crin de cheval pour la brosserie et soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; verre brut et mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; verrerie pour boissons, verrerie peinte et articles en terre cuite peints; 
gourdes pour le sport; flasques; grandes tasses; sacs isothermes pour aliments et boissons, à 
usage domestique; verres à boire; chiffons de polissage; manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 24
(10) Tissus et substituts de tissu, nommément tissu de laine, tissu de lin, tissus non tissés, tricot, 
couvertures, draps, mouchoir en tissu, napperons en tissu; linge de maison; rideaux en tissu et en 
plastique; serviettes en tissu, serviettes de coton; drapeaux en tissu et en plastique; chiffons de 
nettoyage pour instruments de musique; chiffons de nettoyage.

 Classe 25
(11) Combinaisons isothermes pour le surf; vêtements antifriction; chemises; polos; tee-shirts; 
vestes; manteaux; coupe-vent; maillots de sport; parkas; chandails; cache-cous; serre-poignets; 
casquettes tricotées; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; pantalons; cuissards à 
bretelles; chaussures de conduite; gants de moto; chaussettes; vêtements imperméables; tongs; 
bottes; combinaisons; maillots de bain; visières; passe-montagne; sabots; bretelles; chemises 
sport; bottes de moto; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, gants en 
cuir, pantalons de cuir; chaussures; costumes en cuir; vestes de moto; tricots, nommément 
chapeaux tricotés, chandails tricotés, chemises tricotées.

 Classe 26
(12) Dentelles, lacets et broderies, rubans et boucles de mercerie; articles de mercerie, 
nommément boutons de vêtements, crochets et oeillets, épingles à linge et aiguilles à coudre; 
fleurs artificielles; décorations pour cheveux; faux cheveux; insignes à porter, autres qu'en métal 
précieux, nommément insignes brodés pour vêtements; boucles, nommément boucles de ceinture 
et boucles pour vêtements; emblèmes brodés.



  1,991,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 558

 Numéro de la demande 1,991,223  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,991,224  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER ROOTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,991,870  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1493892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPR Singapore Pte Ltd
5008 Ang Mo Kio Avenue 5,
#05-13 Techplace II
Singapore 569874
SINGAPORE

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

Articles chaussants, nommément chaussures de protection contre les accidents; articles 
chaussants, nommément chaussures pour la prévention des blessures; protecteurs pour les pieds 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants, nommément bottes 
pour la protection contre les accidents; articles chaussants de protection contre le feu; articles 
chaussants, nommément bottes pour la protection contre les blessures; bottes industrielles pour la 
protection contre les accidents; bottes industrielles pour la protection contre les blessures; bottes 
d'extérieur pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de 
sécurité, nommément chaussures pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
chaussures de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures en 
caoutchouc pour la protection contre les accidents ou les blessures; bottes de sécurité à usage 
industriel pour la protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de travail pour la 
protection contre les accidents ou les blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201914703V en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,063  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1449655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BANDAI(BANDAI Co., 
Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome,
Taito-ku
Tokyo 111-8081
JAPAN

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) Programmes de jeu pour machines de jeu vidéo électroniques; lanières [cordons] pour 
téléphones portables; téléphones cellulaires; appareils de prise de vues numériques; caméras 
vidéo; cadres de photos numériques; ordinateurs; dictionnaires électroniques; jeux d'ordinateur; 
programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; jeux informatiques enregistrés; 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; disques 
phonographiques; fichiers de musique téléchargeables; images numériques téléchargeables dans 
le domaine des jeux, du jeu de hasard et des personnages de jeu; films cinématographiques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, revues, livres, 
revues spécialisées; cartouches de jeux vidéo; disques compacts contenant de la musique; 
dessins animés, à savoir disques vidéo et bandes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; casques à écouteurs; étuis pour téléphones mobiles; équipements pour la lecture de 
cartes; perches à selfie [pieds portatifs]; jeux vidéo grand public téléchargés par le biais d'Internet.
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 Classe 16
(2) Contenants de conditionnement industriel en papier; papier et carton; articles de papeterie, à 
savoir articles de papeterie en papier, agendas pour la papeterie, rapporteurs pour le bureau et la 
papeterie; stylos-billes; cartes à échanger, autres que pour jeux, à savoir cartes à échanger à 
collectionner; produits de l'imprimerie, à savoir calendriers imprimés, tableaux de conférence 
imprimés; oeuvres de peinture et de calligraphie; supports pour photographies; Papier pour 
serviettes; Photographies [imprimées]; publications imprimées dans le domaine des art figuratifs; 
livres d'images; timbres à cacheter; gommes à effacer; autocollants (papeterie); cartes, à savoir 
cartes de visite, cartes-cadeaux, cartes de v¿ux, cartes d'invitation, cartes d'anniversaire; 
classeurs à feuillets mobiles.

 Classe 28
(3) Jouets de type figurines d'action; jouets, à savoir modèles réduits prêts-à-monter en tant que 
jouets; poupées; jouets électroniques, à savoir jouets d'action électroniques, jeux électroniques 
portatifs; robots [jouets]; jouets rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table; 
machines de jeux vidéos; balles et ballons pour jeux, à savoir ballons de sport, ballons de plage, 
boules de bowling, boules de billard, ballons de frappe, balles rebondissantes en caoutchouc; 
matériel de pêche.

Services
Classe 41
Mise à disposition d'installations de distraction, à savoir services de parcs à thème, parcs 
d'attractions et salles d'arcade pour distractions; services de jeux électroniques fournis au moyen 
d'Internet, à savoir jeux vidéo et jeux de casino; organisation de spectacles culturels, à savoir mise 
en place et animation de concerts musicaux, spectacles de comédie en direct; organisation de 
spectacles culturels, à savoir expositions d'art contenant des modèles réduits en tant que jouets; 
mise à disposition de services de salles de jeux; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir livres de bande dessinée et romans graphiques; mise 
à disposition de musique en ligne non téléchargeables par le biais d'Internet; mise à disposition de 
séquences vidéo en ligne non téléchargeables par le biais d'Internet.



  1,992,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 563

 Numéro de la demande 1,992,076  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizens of Humanity, LLC
5715 Bickett Street
Huntington Park CA 90255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOLDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne dans 
le domaine des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,992,552  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER FLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,992,553  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO H2O2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Peroxyde d'hydrogène.
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 Numéro de la demande 1,992,734  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER THRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes; engrais organiques.
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 Numéro de la demande 1,992,736  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO N-27
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes.
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 Numéro de la demande 1,993,420  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1495318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The RealReal, Inc.
55 Francisco Street, Suite 600
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALREAL REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de consignation en ligne offrant des récompenses incitatives, contenant des vêtements 
de mode de luxe, sacs à main, chaussures, accessoires, articles de bijouterie, montres, objets 
d'art, meubles, services de table, assiettes et plats [vaisselle], articles de service, articles de 
verrerie et articles de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274319 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,484  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1495192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fumari, Inc.
675 Gateway Center Drive
Suite A
San Diego CA 92102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle formé par une ligne verte avec un arrière-plan noir et d'un 
dessin de flamme stylisé avec le mot « Fumari » blanc situé sous le dessin de flamme.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle formé par une ligne verte avec un arrière-plan noir et d'un dessin de flamme stylisé avec le 
mot « Fumari » blanc situé sous le dessin de flamme.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUMARI est FLUES.

Produits
 Classe 34

Tabac à houka; tabac à fumer; tabac; blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 1,993,492  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1495174

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYDIMTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735376 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,493  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1495131

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTEMPEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinés à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735374 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,511  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALITY COMPOSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
REALITY

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables mettant à disposition une bibliothèque d¿objets virtuels à utiliser pour le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
pour la production d¿effets d'animation, audio et en trois dimensions pour d'autres applications 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77111 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,517  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495163

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARBET - DOMAINE DES BILLARDS
La Pirolette
F-71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DES BILLARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4535612 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,523  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495997

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533047 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,556  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1495345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOFIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la saisie et l'enregistrement de vidéos

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
78584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,593  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1495325

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EuroChem Group AG
Baarerstrasse 37
CH-6300 Zug
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqualis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture; engrais; produits chimiques 
pour engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735495 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,622  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 0265846

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELAH DUFOUR SPA
Via Piandilucco, 7
I-16155 GENOVA (GE)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, biscuits, pâtisserie, glaces comestibles, glace, miel, sirop de mélasse, moutarde, 
sucreries et, particulièrement, caramels, caramels remplis, dragées, pastilles, nougat, chocolat et 
diablotins.



  1,993,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 578

 Numéro de la demande 1,993,628  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1493033

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROASTELIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, 
extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée; 
thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt 
pour l'alimentation humaine; cacao, préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits 
de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; sucre.

Services
Classe 39
(1) Réapprovisionnement de distributeurs automatiques; recharges de distributeurs automatiques.

Classe 43
(2) Services de location de distributeurs automatiques de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735333 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,994,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 579

 Numéro de la demande 1,994,391  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1496413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryn Pharma, LLC
518 North Hillcrest Road
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZEPHRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Auto-injecteurs pré-remplis de produits pharmaceutiques, à savoir, épinéphrine; produits 
pharmaceutiques, à savoir épinéphrine; préparations pour sprays nasaux; Solutions injectables 
d'épinéphrine pour le traitement de réactions allergiques; analgésiques à administrer par inhalation 
nasale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331671 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 580

 Numéro de la demande 1,994,392  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1496312

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Auguste Reymond S.A.
Zihlstrasse 50
CH-2560 Nidau
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUSTE REYMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horlogerie et bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731383 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,994,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 581

 Numéro de la demande 1,994,431  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1497121

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOKINGSYNC
Hameau les Chazals
F-05100 NEVACHE
FRANCE

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. Bleu turquoise 
(code hexadécimal #1DC8CA) pour le logo Smily (icône sourire). Bleu foncé (code hexadécimal 
#272B45) pour le texte de la marque Smily.

Services
Classe 36
Estimations immobilières; gérance de biens immobiliers.



  1,994,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 582

 Numéro de la demande 1,994,436  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dyno Nobel Inc.
2795 East Cottonwood Parkway, Suite 500
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNOLOGIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de commande de livraison d'explosifs, à savoir logiciels et matériel informatique pour 
commander des équipements de livraison d'explosifs, les logiciels et le matériel informatique étant 
vendus en tant que parties intégrantes de véhicules conçus pour comprendre les équipements de 
livraison d'explosifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88389601 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 583

 Numéro de la demande 1,994,440  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496097

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33 avenue Hoche
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; cosmétiques; maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533026 
en liaison avec le même genre de produits



  1,994,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 584

 Numéro de la demande 1,994,501  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finnluxury Oy
Lipstikkakuja 3 A 11
FI-01400 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et composants d'automobiles, pneus automobiles; jantes de roues pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018038073 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 585

 Numéro de la demande 1,994,516  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rabbit, LLC
633 W. 5th St., Ste. #2802
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTIVE INVENTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de nature informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le comportement prédictif dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la 
finance et les domaines de l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour utilisation dans la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs.

Services
Classe 42
Services de développement et de conseillers dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant 
des données démonstratives à partir de signaux et expressions physiologiques dans les secteurs 
de la sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de l'emploi; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; recherche industrielle pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des appareils à capteur pour la mesure de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs; développement de logiciels informatiques pour des 
tiers pour utilisation dans la mesure, la surveillance et l'évaluation de données démonstratives de 
signaux et expressions physiologiques; services de conseillers en matière d'informatique, 
d'Internet et de sécurité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352695 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,994,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 586

 Numéro de la demande 1,994,518  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rabbit, LLC
633 W. 5th St., Ste. #2802
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREQUENCY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de nature informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le comportement prédictif dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la 
finance et les domaines de l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour utilisation dans la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs.

Services
Classe 42
Services de développement et de conseillers dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant 
des données démonstratives à partir de signaux et expressions physiologiques dans les secteurs 
de la sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de l'emploi; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; recherche industrielle pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des appareils à capteur pour la mesure de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs; développement de logiciels informatiques pour des 
tiers pour utilisation dans la mesure, la surveillance et l'évaluation de données démonstratives de 
signaux et expressions physiologiques; services de conseillers en matière d'informatique, 
d'Internet et de sécurité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352682 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,994,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 587

 Numéro de la demande 1,994,528  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERstick Jet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage domestique; machines à laver électriques à usage 
ménager; aspirateurs; sacs d'aspirateur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190075238 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 588

 Numéro de la demande 1,994,543  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allure Gems, LLC
1212 Avenue of the Americas - Suite 1600
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MILLENNIAL DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Bijoux faits entièrement ou principalement de diamants.



  1,994,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 589

 Numéro de la demande 1,994,553  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o TAFT, One Indiana Square, Ste 3500,
2218 Superior Ave,Cleveland, OH 44114
INDIANAPOLIS IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEBABY BMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques à utiliser pour identifier et suivre le lait maternel.

 Classe 16
(2) Étiquettes à codes-barres.



  1,994,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 590

 Numéro de la demande 1,994,556  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o Taft Stettinius & Hollister LLP, 
One Indiana Square, Suite 3500
INDIANAPOLIS IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFENUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques utilisés pour l'identification, le suivi et l'établissement de cartographies 
sur le lait maternel, les laits maternisés et fortifiants de lait maternel.



  1,994,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 591

 Numéro de la demande 1,994,587  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKEDPASTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88369114 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 592

 Numéro de la demande 1,994,600  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1496724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MountZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049605 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 593

 Numéro de la demande 1,994,602  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1496683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StormChaser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049606 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 594

 Numéro de la demande 1,994,617  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1497178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEADSTART INTERNATIONAL PTY LTD
15 Stamford Rd
Oakleigh VIC 3166
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubble Trouble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour poupées; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2019916 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 595

 Numéro de la demande 1,994,631  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1289190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whyte and Mackay Limited
4th Floor St Vincent Plaza,
319 St Vincent Street
Glasgow G2 5RG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky; liqueurs à base de whisky.



  1,995,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 596

 Numéro de la demande 1,995,059  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Hormones pour plantes.



  1,995,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 597

 Numéro de la demande 1,995,060  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour réguler la croissance des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.



  1,995,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 598

 Numéro de la demande 1,995,122  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Security, Inc.
2755 Augustine Drive, 8th Floor
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers à des fins de 
détection, de surveillance et de prévention des risques ayant trait à la sécurité de réseaux et à la 
vie privée; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, 
notamment logiciels pour la protection et la sécurisation de sites Web; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, notamment logiciels pour la 
prévention d'attaques contre des réseaux et d'atteintes à la sécurité de réseaux; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de sécurité et de détection des menaces fondées sur 
l'apprentissage automatique aux utilisateurs souhaitant protéger et sécuriser des systèmes 
informatiques, des comptes et des informations d'identification; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité et de détection des menaces aux utilisateurs souhaitant protéger et 
sécuriser des systèmes informatiques, des comptes et des informations d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/666,259 en liaison avec le même genre de services



  1,995,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 599

 Numéro de la demande 1,995,123  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Security, Inc.
2755 Augustine Drive, 8th Floor
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE RECOGNIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers à des fins de 
détection, de surveillance et de prévention des risques ayant trait à la sécurité de réseaux et à la 
vie privée; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, 
notamment logiciels pour la protection et la sécurisation de sites Web; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers, notamment logiciels pour la 
prévention d'attaques contre des réseaux et d'atteintes à la sécurité de réseaux; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de sécurité et de détection des menaces fondées sur 
l'apprentissage automatique aux utilisateurs souhaitant protéger et sécuriser des systèmes 
informatiques, des comptes et des informations d'identification; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité et de détection des menaces aux utilisateurs souhaitant protéger et 
sécuriser des systèmes informatiques, des comptes et des informations d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/657,371 en liaison avec le même genre de services



  1,995,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 600

 Numéro de la demande 1,995,628  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1497965A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINK'S AWAKENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; jeux informatiques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, textes, contenus 
audio, jeux vidéo en lien avec les jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livrets et circulaires dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
023730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,670  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1498414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Electric Corporation
7-3 Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8310
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MelDIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs infrarouges à diode thermique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
101662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,710  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1497197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Formulations, Inc.
320 S. Union
Sparta MI 49345
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "General Formulations" à côté d'une représentation 
composée de deux formes carrées empilées, le coin supérieur droit du carré supérieur étant en 
partie enroulé vers le centre du carré

Produits
 Classe 16

(1) Films en matières plastiques adhésifs pour le montage d'images; étiquettes adhésives; 
étiquettes adhésives sensibles à la pression; substrats d'impression, à savoir films plastiques 
adhésifs imprimables pour supports numériques graphiques à utiliser avec des imprimantes; 
substrats d'impression, à savoir matières plastiques imprimables autocollantes sous forme de 
feuilles ou de rouleaux à utiliser avec des imprimantes en tant que supports sur lesquels des 
informations et des graphiques peuvent être imprimés; substrats d'impression, à savoir matières 
plastiques imprimables autocollantes sous forme de feuilles ou de rouleaux pour graphiques de 
grande taille, muraux et de signalisation; films en PVC adhésifs pour l'empaquetage de véhicules 
commerciaux à des fins publicitaires ou autres fins promotionnelles.

 Classe 17
(2) Films en vinyle sensibles à la pression utilisés pour l'application ou le montage de graphiques 
et messages sur des surfaces; stratifiés, films et feuilles plastiques flexibles pour la fabrication 
d'enseignes; films en vinyle, polyester et polypropylène recouverts d'adhésifs sensibles à la 
pression utilisés pour le montage et la protection de graphiques et d'images; films de marquage 
souples, adhésifs, industriels et d'extérieur en vinyle, polyester et polypropylène pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques; films plastiques pour la fabrication de garnitures décoratives, 
décalcomanies et étiquettes réfléchissantes; films en vinyle, polyester et polypropylène adhésifs 
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imprimables pour la fabrication d'étiquettes, décalcomanies, affiches de grande taille, plaques 
nominatives et graphiques de grande taille; films transparents, opaques et translucides en vinyle, 
polyester et polypropylène pour extérieurs d'automobiles; films en vinyle pour extérieurs de 
véhicules et d'automobiles; films en vinyle pour la fabrication d'enseignes et graphiques de grande 
taille; films plastiques pour extérieurs d'automobiles; films plastiques pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques de grande taille; films en vinyle coulés et calandrés pour la fabrication 
d'enseignes et graphiques de détail; films plastiques imprimables recouverts d'adhésif pour 
fabrication complémentaire de graphiques muraux.

 Classe 20
(3) Étiquettes vierges adhésives en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,787  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497623

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sidas Central GmbH
Esslinggasse 5
A-1010 WIEN
AUTRICHE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASHMERE-IC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 
usage textile; laine filée; soie filée.
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 Numéro de la demande 1,995,800  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497642

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sidas Central GmbH
Esslinggasse 5
A-1010 WIEN
AUTRICHE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERINO-IC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 
usage textile; laine filée; soie filée.
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 Numéro de la demande 1,995,801  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497631

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sidas Central GmbH
Esslinggasse 5
A-1010 WIEN
AUTRICHE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK-IC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 
usage textile; laine filée; soie filée.
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 Numéro de la demande 1,995,811  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1497549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cellphire, Inc.
9430 Key West Ave.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StablePlas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits du sang dérivés d¿animaux autres qu¿humains, à savoir substituts sanguins administrés 
par voie intraveineuse à usage vétérinaire contenant du plasma sanguin lyophilisé et du plasma 
sanguin lyophilisé réhydraté pour aider la normovolémie et un statut de coagulation normal pour 
les animaux autres qu¿humains.
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 Numéro de la demande 1,995,849  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAOU Vineyards, LLC
2777 Hidden Mountain Road
Paso Robles CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL OF A LION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de raisin; vins rouges; vins rouges; vins tranquilles; vins de table; vins.
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 Numéro de la demande 1,995,856  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRUMMOND SCIENTIFIC 
DISTRIBUTIONCOMPANY, LLC
500 Parkway South
Broomall PA 19008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Tubes capillaires utilisés pour collecter du sang et autre fluides corporels.
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 Numéro de la demande 1,995,866  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1498593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vestmark, Inc.
100 Quannapowitt Parkway, Suite 205
Wakefield MA 01880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "ADHESION" en caractères gras bleu foncé, décalé sur la gauche, 
au-dessus du mot "WEALTH" en orange, ainsi que de la représentation d'une étoile rayonnante 
formée de points orange émanant au-dessus et à droite du mot "WEALTH", le tout sur un fond 
blanc

Revendication de couleur
Les couleurs bleu foncé, orange et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque La marque se compose du mot "ADHESION" en caractères gras bleu foncé, décalé sur la 
gauche, au-dessus du mot "WEALTH" en orange, ainsi que de la représentation d'une étoile 
rayonnante formée de points orange émanant au-dessus et à droite du mot "WEALTH", le tout sur 
un fond blanc

Désistement
"WEALTH"

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de comptes 
d'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483572 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,874  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POET Investments, Inc.
4615 N. Lewis Ave.
Sioux Falls SD 57104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux d'élevage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,884  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1497248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Chemical B.V.
Leeuwenveldseweg 3-t
NL-1382 LV Weesp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Dispersions de pigments à utiliser dans des encres d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,995,890  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1497566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HI Limited Partnership
1815 The Exchange
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOTS RIGHTEOUS WINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"WINGS"

Services
Classe 43
Services de traiteurs; services de restaurants et de bars, y compris restaurants de vente à 
emporter et restaurants proposant la livraison à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,900  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1477069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Security, Inc.
2755 Augustine Drive, 8th Floor
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SAAS) contenant des logiciels destinés à être utilisés par 
des tiers contenant des logiciels pour la détection, la surveillance et la prévention des risques pour 
la sécurité des réseaux et des risques liés à la vie privée; services de logiciel en tant que service 
(SAAS) contenant des logiciels destinés à être utilisés par des tiers contenant des logiciels pour la 
protection et la sécurisation de sites web; services de logiciel en tant que service (SAAS) 
contenant des logiciels destinés à être utilisés par des tiers contenant des logiciels pour empêcher 
les attaques de réseaux et les atteintes à la sécurité des réseaux.
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 Numéro de la demande 1,995,907  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1498474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SIGNAL PUBLISHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Collections de livres autres que de fiction portant sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88400703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,941  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1452039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRE Cigars, Inc.
4965 SW 74 Ct.
Miami FL 33155
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte « 1947 ALADINO 1961 » écrit en caractères stylisés noirs sur le 
mur arrière du bar ou du restaurant où se déroule la scène peinte, les murs de cet endroit étant 
jaunes, et son plancher étant en divers tons de vert; du côté droit, l'arrière-plan de la scène est en 
divers tons de blanc et de vert et comprend un homme de couleurs noire, brune et blanche placé 
derrière le comptoir; du côté droit, à l'avant-plan, figurent deux hommes de couleurs blanche, 
noire, brune, rouge et verte; au milieu de la scène figurent des clients de couleurs brune, blanche 
et jaune assis sur des chaises; du côté gauche de la scène figurent un bar en divers tons de 
rouge, de jaune, de blanc et de vert ainsi qu'un coffre ou du mobilier rouge, blanc, vert et brun; il y 
a également cinq hommes de couleurs jaune, blanche, brune, noire, verte et violette du côté 
gauche de la scène.

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le jaune, le vert, le rouge, le brun et le violet, en divers tons, sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du texte « 1947 ALADINO 1961 » 
écrit en caractères stylisés noirs sur le mur arrière du bar ou du restaurant où se déroule la scène 
peinte, les murs de cet endroit étant jaunes, et son plancher étant en divers tons de vert; du côté 
droit, l'arrière-plan de la scène est en divers tons de blanc et de vert et comprend un homme de 
couleurs noire, brune et blanche placé derrière le comptoir; du côté droit, à l'avant-plan, figurent 
deux hommes de couleurs blanche, noire, brune, rouge et verte; au milieu de la scène figurent des 
clients de couleurs brune, blanche et jaune assis sur des chaises; du côté gauche de la scène 
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figurent un bar en divers tons de rouge, de jaune, de blanc et de vert ainsi qu'un coffre ou du 
mobilier rouge, blanc, vert et brun; il y a également cinq hommes de couleurs jaune, blanche, 
brune, noire, verte et violette du côté gauche de la scène.

Produits
 Classe 34

Cigares.
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 Numéro de la demande 1,996,844  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1499602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NWPC, LLC
201 NE PARK PLAZA DR., SUITE 100
VANCOUVER WA 98684
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROW-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles de matières plastiques pour recouvrir ou revêtir des sols, murs, bacs, réservoirs, 
structures et tuyaux en acier ou en béton, pour la fabrication, la remise à neuf et la construction.
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 Numéro de la demande 1,997,014  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LeonElla Enterprises LLC
405 405 Robin Rd, 
Bristol TN 376202720
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ella Celebration
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Objets de décoration à placer sur un gâteau, en métaux communs.
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 Numéro de la demande 1,997,028  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN Cycle AG
Breisacherstrasse 66
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WI.DE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Cadres de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018076021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,033  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ligand Pharmaceuticals Incorporated
3911 Sorrento Valley Blvd, Suite 110
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme LTP au-dessus du mot TECHNOLOGY en plus petites lettres 
ainsi que d'un dessin constitué de plusieurs lignes qui se croisent et qui se relient à droite du 
terme LTP et qui forment un foie.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la marque 
de commerce.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques d'un processus pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques à un organe en particulier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88363841 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,125  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1499641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERSONAL GENOME DIAGNOSTICS INC.
2809 Boston Street, Suite 503
Baltimore MD 21224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGDX CEREBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition d'informations sur la recherche scientifique dans le domaine de la 
génomique du cancer; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des essais 
génomiques; services scientifiques et technologiques, à savoir recherche scientifique, analyses et 
essais dans le domaine des essais génomiques, de la détection de mutations et du cancer.

Classe 44
(2) Essais médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la détection de 
mutations tumorales et des essais génomiques; mise à disposition d'informations sur la santé dans 
le domaine de la détection de mutations et de la génomique du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,152  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1499240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beauty Molecules International Limited
1 West Regent Street,
Glasgow G2 1AP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK BEAUTIFULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux, des lèvres, des mains, des 
pieds, du corps et du visage.
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 Numéro de la demande 1,997,180  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1275167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kautz Vineyards, Inc.
11900 N. Furry Rd.
Lodi, CA 95240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation artisitique d'un cheval qui saute au-dessus des 
mots LEAPING HORSE VINEYARDS.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot VINEYARDS en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,998,113  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1500721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Creek Technologies, Ltd
35 Great St Helen's
London EC3A6AP
UNITED KINGDOM

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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée d'un canard en origami

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser dans le développement et la gestion de produits logiciels 
d'assurance relatifs à des services de souscription, tarification, gestion de devis, proposition, 
demande, courtage, adhésion et police relatifs aux assurances dans les domaines de l'assurance 
commerciale, auto, habitation, incendie, spécialisée, vie, santé, de biens, dommages, accident et 
de rente.

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de produits logiciels 
d'assurance; mise à disposition de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels 
pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement continu de polices d'assurance, la 
facturation, le traitement des dossiers ou la gestion d¿agents ou producteurs relatifs à l¿utilisation 
de produits logiciels d¿assurance.

Classe 42
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(2) Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des produits logiciels d¿assurance concernant 
les services de souscription, tarification, gestion des devis, propositions, demandes, courtage, 
adhésions et contrats dans le domaine des assurances commerciales, automobile, habitation, 
incendie, assurances spéciales, assurance vie, santé, biens immobiliers, dommages, accidents et 
rentes; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la distribution, la vente, 
l'évaluation et le traitement en continu de polices d'assurance; services de conseillers en 
informatique pour des tiers concernant la maintenance, la configuration et l'utilisation de logiciels 
informatiques pour les investigations, le traitement et le règlement de transactions financières 
évaluées, de déclarations de sinistres, de souscriptions d¿assurances, de tarification, gestion des 
devis, propositions, contrats d¿assurance, gestion d¿agences ou de producteurs et d'exploitation 
de processus de gestion de transactions s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88304182 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,998,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 627

 Numéro de la demande 1,998,147  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1500340A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOBBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques enregistrés; jeux informatiques enregistrés pour téléphones portables; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones portables; étuis pour smartphones; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, textes, séquences audio, séquences vidéo 
en lien avec des jeux vidéo et jeux de cartes à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine des histoires fictives, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo et jeux de cartes 
à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
029699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,168  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1500709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, à savoir kits de modèles réduits [jouets]; jouets électroniques, à savoir jouets d'action 
électroniques, jeux électroniques portatifs; poupées; figurines d'action (jouets); jouets rembourrés; 
cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table; jeux, à savoir jeux électroniques, jeux d'échecs, jeux 
de dames, jeux de mémoire, jeux de société; jeux de poche à écran à cristaux liquides; machines 
de jeux vidéos; machines de divertissement, automatiques et à pièces; machines de salles de jeux 
vidéo; boules de billard; engins pour exercices physiques, à savoir tapis roulants d'exercice, 
appareils d'exercice à mouvement elliptique, appareils d'aérobic avec marches, appareils 
d'exercice d'aviron, appareils de lever de poids; balles et ballons de jeu, à savoir ballons de sport, 
ballons de plage, boules de bowling, boules de billard, punching-balls, balles rebondissantes en 
caoutchouc; matériel de pêche; figurines de jeu.
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 Numéro de la demande 1,998,179  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1500620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Association of Junior Leagues 
International, Inc.
80 Maiden Lane, Suite 305
New York NY 10038
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LITTLE BLACK DRESS INITIATIVE A PROGRAM OF THE 
JUNIOR LEAGUE; le mot LITTLE est en lettres majuscules minces rouges; sous le mot LITTLE se 
trouvent les mots BLACK DRESS en lettres majuscules grasses noires; sous les mots BLACK 
DRESS se trouve le mot INITIATIVE en lettres majuscules minces rouges; sous le mot INITIATIVE 
se trouvent les mots A PROGRAM OF THE JUNIOR LEAGUE en petites lettres majuscules 
noires; à droite des mots se trouve l'image d'une robe sans manches noire; la robe est formée de 
plus petites images de divers types de robes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots LITTLE BLACK DRESS INITIATIVE A PROGRAM OF THE JUNIOR 
LEAGUE; le mot LITTLE est en lettres majuscules minces rouges; sous le mot LITTLE se trouvent 
les mots BLACK DRESS en lettres majuscules grasses noires; sous les mots BLACK DRESS se 
trouve le mot INITIATIVE en lettres majuscules minces rouges; sous le mot INITIATIVE se 
trouvent les mots A PROGRAM OF THE JUNIOR LEAGUE en petites lettres majuscules noires; à 
droite des mots se trouve l'image d'une robe sans manches noire; la robe est formée de plus 
petites images de divers types de robes.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, en l'occurrence sensibilisation communautaire, formation et discussions 
pédagogiques en personne et par les médias sociaux pour la sensibilisation concernant les 
besoins de la communauté concernant les femmes et la pauvreté ainsi que pour le soutien 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88581310 en liaison avec le même genre de services
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2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 631

 Numéro de la demande 1,998,260  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaelen Harwell, LLC
862 E. 19th St.
Tucson AZ 85719
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d¿un cercle plein avec un "k" retourné et un "h" normal, en minuscules, 
découpés, au-dessus de l¿élément verbal "KAELEN HARWELL"; Une fine ligne figure également 
sous "KAELEN HARWELL"

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, tonifiants, 
nettoyants, exfoliants, masques, baumes pour les lèvres, parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,274  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gray Consulting, Inc.
190 North Independence Mall West
Philadelphia PA 19106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINCIERGE PX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de gestion de bases de données non 
téléchargeables à des fins de gestion et de budgétisation d¿inscription, d¿engagement, de voyage 
et de rétention de patients dans le domaine des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375995 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,283  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valeda Company LLC
4031 NE 12th Terrace
Oakland Park FL 33334
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée du mot "Q'STRAINT"

Produits
 Classe 12

Dispositifs de retenue de fauteuils roulants pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,998,333  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SIGNAL PUBLISHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services de publication, à savoir publication de livres, livres électroniques et publications 
électroniques d'¿uvres littéraires; mise à disposition d'informations de publication concernant des 
livres, livres électroniques et ¿uvres littéraires au moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88400685 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,368  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonluk Energy USA Inc
36 South 18th Avenue Suite A
Brighton CO 80601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Voniko » dans une police de caractères stylisée.

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; piles galvaniques; batteries de 
téléphone cellulaire; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour 
véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; fiches électriques; 
piles solaires; câbles USB.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88508663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,389  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1500857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGS, Inc.
2834 Colorado Avenue, Suite 100
Santa Monica CA 90404
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une croix stylisée placée au centre d'un arrière-plan ovoïde

Produits
 Classe 10

(1) Blouses stériles de chirurgie; hauts stériles de chirurgie; pantalons stériles de chirurgie; 
chapeaux stériles de chirurgie.

 Classe 25
(2) Pantalons et hauts chirurgicaux autres qu'à usage chirurgical; blouses de laboratoire; pull-
overs; manteaux de pluie; vestes polaires; vestes; coupe-vent; gilets; chaussettes; tee-shirts; 
maillots de corps; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,399  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1500028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston TX 77070
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

STRAIGHT TALK FOR REAL LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine de la santé comportementale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88444941 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 638

 Numéro de la demande 1,998,425  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX BRANDS, INC.
1000 Lufkin Road
Apex NC 27539
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

BOLT BITER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 08

Outils à main, à savoir douilles et jeux de douilles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471471 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 639

 Numéro de la demande 1,999,296  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1501095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andritz Inc.
One Namic Place
Glens Falls NY 12801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Parties de machines, à savoir plaques de dispersion et plaques de raffinage pour machines de 
raffinage de pâte à papier, disperseurs, machines de dispersion des fibres, et machines de 
raffinage des fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509425 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 640

 Numéro de la demande 1,999,339  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1501625A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EEVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour smartphones; smartphones; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; programmes d'ordinateurs enregistrés pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, textes, séquences audio, séquences vidéo 
en lien avec des jeux vidéo et jeux de cartes à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine des histoires fictives, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo et jeux de cartes 
à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-114095 
en liaison avec le même genre de produits



  1,999,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 641

 Numéro de la demande 1,999,385  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1501569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux de type portique pour le contrôle d'individus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000021367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,388  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1501601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux de type portique pour le contrôle d'individus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000021385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,389  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1501589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTSSc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux de type portique pour le contrôle d'individus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000021381 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 644

 Numéro de la demande 1,999,392  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1502045

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sidas Central GmbH
Esslinggasse 5
A-1010 WIEN
AUTRICHE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR-IC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 
usage textile; laine filée; soie filée.



  1,999,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 645

 Numéro de la demande 1,999,430  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1502324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SIGNAL PUBLISHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, à savoir livres électroniques, autres que de fiction, sur un large 
éventail de sujets; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, autres que de 
fiction, sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88400717 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 646

 Numéro de la demande 1,999,486  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1501182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE PRO DISPLAY XDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Moniteurs informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-290 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 647

 Numéro de la demande 1,999,521  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1502318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Gold, Inc.
P. O. Box 83 
Elwood IN 46036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Tomates pelées entières, tomates en dés, tomates cuites, purée de tomates et pâte à base de 
tomates.

 Classe 30
(2) Ketchup, ketchup au jalapeno, sauce pour spaghettis, sauce marinara, sauces de type salsa, 
sauce piquante, sauce pour pizzas et sauce à base de tomates.

 Classe 32
(3) Cocktails de jus de légumes et jus de tomates.



  1,999,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 648

 Numéro de la demande 1,999,555  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1501951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILLER PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, nommément livres électroniques de non-fiction sur divers sujets; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres de non-fiction sur divers sujets.



  1,999,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 649

 Numéro de la demande 1,999,579  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1501828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gum Ventures LLC
1401 SE RIVERSIDE DR
STUART FL 34996
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naked Warrior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Shorts; tenues de bain pour hommes et femmes; sous-vêtements.



  2,000,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 650

 Numéro de la demande 2,000,715  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1503012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Biomet Spine, Inc.
10225 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
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

TrellOss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants rachidiens en titane imprimés en 3D se composant de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88401530 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 651

 Numéro de la demande 2,000,734  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1503410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs, étuis, pochettes et dispositifs de protection spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000061728 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 652

 Numéro de la demande 2,000,794  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1502700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CerMedia LLC
P.O. Box 600, 66 River Rock Drive
Buffalo NY 14207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINEPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Produits et accessoires pour aquariums, bassins, aquaculture, hydroponie et aquaponie, à savoir 
supports de biofiltres utilisés dans le traitement de l'eau dans les systèmes ornementaux, 
d'aquaculture, d¿hydroponie, industriels, de recherche et autres systèmes aquatiques pour les 
marchés commerciaux, domestiques et des loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493897 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 653

 Numéro de la demande 2,001,488  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dirtbag Distributors Inc.
2340 Somerset Crt
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z3L5

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DIRTBAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs polochons.

Services
Classe 35
Publicité d'entreprises, nommément des produits et des services de tiers, par un site Web de 
vente au détail en ligne.



  2,002,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 654

 Numéro de la demande 2,002,003  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1503786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Precision Foods Group, Inc.
2905 U.S. Highway 61 N.
Muscatine IA 52761
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot SQWINCHER en caractères stylisés, le point de la lettre "I" se 
composant de gouttes de pluie stylisées

Produits
 Classe 05

(1) Boissons contenant des électrolytes à usage médical; électrolytes à usage médical; Poudres 
utilisées dans la préparation de boissons contenant des électrolytes à des fins médicales pour le 
traitement de la déshydratation et l'appoint en électrolytes et pour le contrôle de la consommation 
de calories et hydrates de carbone; Solutions de remplacement contenant des électrolytes à 
usage médicinal.

 Classe 32
(2) Eaux potables embouteillées à électrolytes; eaux potables enrichies en électrolytes; boissons 
comportant des électrolytes sous forme de boissons isotoniques; concentrés sous forme de 
poudre pour faire des boissons énergétiques avec ajout d'eau; produits à boire sans alcool, à 
savoir boissons énergétiques; produits à boire sans alcool, à savoir boissons aromatisées aux 
fruits; boissons énergisantes, à savoir boissons énergisantes concentrées contenant des 
vitamines; produits à boire électrolytiques isotoniques sans adjonction de gaz carbonique autres 



  2,002,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 655

qu'à usage médical; boissons aromatisées aux fruits contenant de l'eau; concentrés pour la 
confection de boissons aromatisées aux fruits avec de l'eau; concentrés pour la confection de 
produits à boire isotoniques contenant des électrolytes sans adjonction de gaz carbonique et 
boissons aromatisées aux fruits avec de l'eau; produits à boire isotoniques contenant des 
électrolytes sans adjonction de gaz carbonique pour étancher la soif; boissons énergétiques et 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes autres qu'à usage 
médical; produits à boire d'hydratation, à savoir boissons énergisantes, de performance et de 
récupération; concentrés utilisés pour la préparation de boissons d'hydratation pour sportifs, 
boissons énergisantes, de performance et de récupération; poudres utilisées pour la préparation 
de boissons d'hydratation pour sportifs, boissons énergisantes, de performance et de 
récupération; poudres destinées à la préparation de produits à boire électrolytiques autres qu'à 
usage médical, à savoir boissons pour sportifs contenant des électrolytes; concentrés en poudre 
pour la préparation de boissons pour sportifs; poudres utilisées pour la préparation de boissons de 
remplacement électrolytique autres qu'à usage médical, à savoir boissons énergétiques contenant 
des électrolytes; poudres utilisées pour la préparation de boissons pour éviter la déshydratation et 
le stress dû à la chaleur dans un environnement industriel autres qu'à usage médical, à savoir 
boissons aromatisées aux fruits contenant des électrolytes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316528 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88316402 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,002,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 656

 Numéro de la demande 2,002,054  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1504880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'explosifs et de métaux; détecteurs d'explosifs et de métaux portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000022709 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 657

 Numéro de la demande 2,002,215  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1504644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Ave
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'une forme de récipient dont la partie inférieure a la forme de la lettre 
V et la partie supérieure du récipient est constituée d'une forme avec trois points

Produits
 Classe 14

Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411506 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 658

 Numéro de la demande 2,006,728  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure Environmental Ltd. 
1100 Burloak Dr, Suite 500
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTOR BY TERRAPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de vidange industrielle pour réservoirs industriels, nommément processus d'extraction de 
boues, de sédiments ainsi que de semi-solides et de déchets dans des réservoirs tout en gardant 
le réservoir en fonction.



  2,007,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 659

 Numéro de la demande 2,007,104  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABTUXAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
auto-immuns, nommément de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des maladies et des troubles 
des vaisseaux sanguins.



  2,007,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 660

 Numéro de la demande 2,007,107  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABTUXXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
auto-immuns, nommément de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des maladies et des troubles 
des vaisseaux sanguins.



  2,007,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 661

 Numéro de la demande 2,007,109  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBEVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles prolifératifs, nommément des maladies 
auto-immunes et oculaires ainsi que du cancer.



  2,007,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 662

 Numéro de la demande 2,007,110  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMTUXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles auto-
immuns, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies et des troubles des vaisseaux 
sanguins.



  2,007,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 663

 Numéro de la demande 2,007,111  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles prolifératifs, nommément des maladies 
auto-immunes et oculaires ainsi que du cancer.



  2,007,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 664

 Numéro de la demande 2,007,113  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBEVMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles prolifératifs, nommément des maladies 
auto-immunes et oculaires ainsi que du cancer.



  2,007,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 665

 Numéro de la demande 2,007,114  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMBEVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles proliférants, nommément des maladies 
auto-immunes et oculaires ainsi que du cancer.



  2,014,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 666

 Numéro de la demande 2,014,480  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuanze Electronic Co., Ltd.
No.105,Room 2008, Digital Culture Park, East 
of Hubin Road, Baocheng 2nd Zone
Longjing Community, Xin'an Street, Baoan 
District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; caméras; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; 
écouteurs; câbles et fils électriques; alarmes anti-effraction électroniques; lunettes de lecture; 
tours de transmission radio; écrans vidéo



  2,017,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 667

 Numéro de la demande 2,017,712  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road
Building C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon; génératrices d'électricité.



  2,018,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 668

 Numéro de la demande 2,018,557  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong OPPO Mobile 
Telecommunications Corp., Ltd.
No.18 Haibin Road
Wusha, Chang'an
Dongguan
Guangdong, 523860
CHINA

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

Ordinateurs blocs-notes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones intelligents sous 
forme de montre; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; supports 
pour téléphones mobiles; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
câbles et fils électriques; câbles USB; fiches d'adaptation; batteries pour téléphones mobiles; 
accumulateurs électriques; piles de montre; piles et batteries à usage général; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; blocs d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs 
rechargeables pour utilisation avec des téléphones cellulaires; appareils de télévision; boîtiers 
décodeurs.



  2,020,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-07

Vol. 68 No. 3467 page 669

 Numéro de la demande 2,020,866  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Boîtes en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique pour la terrasse ou le patio; boîtes 
en bois ou en plastique pour le rangement extérieur.
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 Numéro de la demande 2,022,436  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Guirlandes lumineuses.
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 Numéro de la demande 2,030,004  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Ave
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 2,037,798  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes, bandes, couches, 
culottes et protège-dessous hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,042,141  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation avec des machines à brouillard pour la production de 
brouillard et de brume.

 Classe 09
(2) Minuteries pour machines à brouillard.
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 Numéro de la demande 2,045,784  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Ave
Carlsbad, CA 92010
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 25

Chemises; pantalons; shorts; robes; blouses; sous-vêtements, nommément vêtements de 
dessous, chaussettes, soutiens-gorge; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux, et gants; articles vestimentaires de sport, nommément 
hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,336  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1553631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVO Bioscience, Inc.
5582 BROADCAST COURT
SARASOTA FL 34240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVOCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de culture cellulaire à usage médical, à savoir récipients de culture cellulaire et 
récipients de culture cellulaire intravaginale; dispositifs de retenue pour maintenir des récipients de 
culture cellulaire à l'intérieur du vagin.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88797622 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 230,289(01)  Date de production 2017-08-10
 Numéro d'enregistrement TMA107,198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrie Knitwear Limited
Bourjois House
Queensway
Croydon, Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, ombrelles, parasols, 
mallettes de toilette vides, mallettes, bagages, portefeuilles, sacs à main (non faits ni plaqués de 
métal précieux); sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; sachets 
et pochettes en tissu; mallettes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis 
porte-clés, pochettes à clés, étuis pour clés.

 Classe 24
(2) Fils de cachemire; tissus tricotés; linge de toilette, serviettes en tissu, flanelles; linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, dessus-de-lit, housses de coussin, taies d'oreiller, couettes, draps, 
couettes; linge de maison; linge de table, nappes, chemins de table; revêtements en tissu pour 
mobilier, housses pour mobilier; rideaux; jetés tricotés, tricot; tissus à vêtements, à savoir tissus à 
la pièce.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller en cachemire, vêtements de ville en cachemire, vêtements de soirée en 
cachemire, nommément robes et robes du soir; vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements de soirée, nommément robes du soir et robes; chaussures et sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets; chemises, ceinturons, gants (vêtements), 
gants en cachemire, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, pantoufles; ceintures en cuir.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, vêtements en cachemire, fils de 
cachemire, tricots, tissus tricotés, sacs, portefeuilles, ceintures, articles chaussants et accessoires; 
services électroniques de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, de cachemire, de 
tricots, de tissus, de sacs, de portefeuilles, de ceintures, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode, nommément de mitaines, de gants, de bandeaux, de sacs à main, de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de bérets, de foulards, de bandanas, de chaussettes, de bonneterie; 
services électroniques de vente au détail de vêtements, de vêtements en cachemire, de fils de 
cachemire, de tricots, de tissus tricotés, de sacs, de portefeuilles, de ceintures, d'articles 
chaussants et d'accessoires; services électroniques de vente au détail ayant trait à la vente de 
vêtements, de cachemire, de tricots, de tissus, de sacs, de portefeuilles, de ceintures, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, nommément de mitaines, de gants, de bandeaux, de sacs 
à main, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de bérets, de foulards, de bandanas, de 
chaussettes, de bonneterie; offre d'information et de services de conseil ayant trait à l'achat de 
vêtements, de cachemire, de tricots, de tissus, de sacs, de portefeuilles, de ceintures, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, nommément de mitaines, de gants, de bandeaux, de sacs 
à main, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de bérets, de foulards, de bandanas, de 
chaussettes, de bonneterie.
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 Numéro de la demande 328,907(01)  Date de production 2018-06-28
 Numéro d'enregistrement TMA179,916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Gants de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,531,274(01)  Date de production 2018-03-15
 Numéro d'enregistrement TMA848,313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFL ENVIRONMENTAL INC.
100 New Park Place 
Suite 500
Vaughan
ONTARIO
L4K0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en fondation; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
services d'excavation; démolition de bâtiments; services de contrôle de l'érosion; services de 
dragage; services de construction de routes.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures.

Classe 40
(3) Recyclage de déchets liquides ou solides; tri de déchets et de matières recyclables; services 
de traitement de matériaux ayant trait au recyclage de déchets organiques en composte; services 
d'assainissement de l'environnement, nommément traitement des sols; décontamination de 
matières dangereuses; services d'enfouissement des déchets solides; destruction de documents 
et d'autres supports enregistrés.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine des évaluations environnementales.

Classe 44
(5) Services d'architecture paysagère.
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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 925,073

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UOF
Avis public est par la présente donné du retrait, par Office des télécommunications éducatives de 
langue française de l'Ontario de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 août 2018 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande 925,074

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ DE L'ONTARIO FRANÇAIS
Avis public est par la présente donné du retrait, par Office des télécommunications éducatives de 
langue française de l'Ontario de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 août 2018 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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