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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,545,512  Date de production 2011-09-28
 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

FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et 
d'illustrations, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que 
des réseaux de communication avec ou sans fil; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour appareils électroniques portatifs et de 
poche, nommément trousse de développement de logiciels, en l'occurrence outils de 
développement de logiciels pour l'élaboration de contenu et la prestation de services par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage 
et le transfert de contenu, nommément de messages texte, de photos, d'images fixes numériques 
et d'animations, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de 
périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de revues, de catalogues, de livres de bandes dessinées, de scripts, de scénarimages, 
de bandes dessinées romanesques, d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets et de dépliants, par des ordinateurs et des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques 
personnels, des assistants numériques personnels et des appareils de navigation électroniques 
pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour le formatage et la conversion de 
contenu, nommément de texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, 
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de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues, de livres de bandes 
dessinées, de scripts, de scénarimages, de bandes dessinées romanesques, d'illustrations, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des ordinateurs 
et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques personnels, des assistants numériques personnels et des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour télécharger et 
consulter du contenu, nommément du texte, des photos, des images, de la musique, des livres 
audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues, des catalogues, des livres de bandes dessinées, des scripts, des scénarimages, des 
bandes dessinées romanesques, des illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants sur un ordinateur et d'autres 
appareils électroniques portatifs grand public; jeux informatiques et jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels d'éditique; logiciels d'édition de livres; accessoires pour ordinateurs ainsi 
qu'appareils portatifs et de poche, nommément moniteurs, écrans d'affichage, claviers, souris, fils, 
câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, 
prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, pilotes, chargeurs de 
batterie et blocs-piles pour matériel informatique portatif et de poche, cartes mémoire vierges et 
lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micros-
casques, étuis, housses et supports, tous pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi 
qu'ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; jeux 
vidéo pour appareils portatifs et de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques 
personnels et assistants numériques personnels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément périodiques, livres et magazines sur divers sujets; 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues dans les 
domaines des sujets d'intérêt général pour les humains; autocollants.

 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images 
fixes numériques et animations, films, émissions de télévision, jeux vidéo, logiciels et publications 
électroniques, notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues 
et manuels sur divers sujets, tous téléchargeables et offerts sur des réseaux informatiques 
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mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images fixes numériques 
et animations, films, émissions de télévision, jeux vidéo, logiciels et publications électroniques, 
notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels 
sur divers sujets, tous téléchargeables et pour utilisation sur un appareil électronique portatif; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, publications électroniques, 
musique, films, périodiques, produits de nettoyage pour la maison, équipement de jardin, aliments 
et boissons, jouets, jeux, vitamines et suppléments, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de 
bain, rasoirs, lingettes pour bébés, aliments et couches pour bébés, vêtements, ceintures, 
chapeaux, bandeaux, foulards, cravates, bretelles, lunettes, lunettes de soleil, sacs à main, 
portefeuilles, étoles, châles, fichus, articles de sport, outils à main, outils électriques et matériaux 
de construction pour l'amélioration d'habitations ainsi que fournitures pour véhicules automobiles; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne avec ou sans fil, nommément 
des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de gestion 
informatisée de bases de données; services de commande en ligne de ce qui suit : livres, 
publications électroniques, musique, films, périodiques, produits de nettoyage pour la maison, 
équipement de jardin, aliments et boissons, jouets, jeux, vitamines et suppléments, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles, cosmétiques, savon de bain, rasoirs, lingettes pour bébés, aliments et couches pour 
bébés, vêtements, ceintures, chapeaux, bandeaux, foulards, cravates, bretelles, lunettes, lunettes 
de soleil, sacs à main, portefeuilles, étoles, châles, fichus, articles de sport, outils à main, outils 
électriques et matériaux de construction pour l'amélioration d'habitations ainsi que fournitures pour 
véhicules automobiles.

Classe 38
(2) Services de communication pour des tiers, nommément transmission, réception, 
téléchargement, diffusion en continu, diffusion de messages textuels, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et de fichiers d'images numériques par un réseau informatique mondial, des réseaux Wi-Fi, 
des réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; offre d'un forum Web, de bavardoirs et 
de communautés en ligne pour la transmission de messages texte et vidéo électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des 
sites Web sur l'actualité et à des blogues ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément des oeuvres littéraires, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des 
passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie; offre d'accès à des appareils électroniques, nommément pour le transfert par Internet 
d'images fixes et d'animations numériques, de messages texte, de musique, de livres audio, de 
photos, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo entre des liseuses électroniques, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques portatifs et des 
appareils numériques portatifs, nommément des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des 
appareils de navigation GPS électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de 
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musique et de livres audio par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de 
bavardoirs en ligne, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission de 
photos, de vidéos, de messages texte et vidéo électroniques, d'illustrations, d'images fixes et 
d'animations numériques ainsi que d'autres oeuvres électroniques, nommément de publications, 
de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission de balados de tiers dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément des oeuvres littéraires, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des 
passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie; transmission de webémissions de tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général, 
nommément des oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des passe-temps, de la culture 
populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; offre d'accès à un site 
Web contenant des fichiers audio, audiovisuels et multimédias préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'oeuvres d'art, de l'enseignement des arts martiaux, des cours d'entraînement physique, des 
cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et cours de golf, des clubs sociaux, de la 
radio, de l'humour, des concours promotionnels, des photos, des images fixes et des animations 
numériques, des jeux vidéo, de la pratique de jeux vidéo, des festivals communautaires, des 
musées, des parcs des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals 
de gastronomie et des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité, des défilés de mode, ainsi que des présentations multimédias dans les domaines des 
oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, 
de la science, de l'informatique, des passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-
arts, de la psychologie et de la philosophie, par Internet, par Ethernet, par des réseaux Wi-Fi, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'accès à un site de discussion sur Internet 
contenant des environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir 
entre eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre d'accès à un réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager du contenu qu'ils ont créé, nommément des photos, des 
vidéos, du texte, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, dans le domaine 
du divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme et de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage et de la 
cuisine, des tournois de hockey, des tournois de golf, des tournois de volleyball, des tournois de 
basketball, de l'art visuel, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, 
des cours d'arts martiaux, des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de 
yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des 
concours promotionnels, des photos, des images fixes et des animations numériques, des jeux 
vidéo, de la pratique de jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des parcs, dse 
festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des 
festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode ainsi que 
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des présentations multimédias dans les domaines des oeuvres littéraires, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des 
passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie; offre d'accès à un réseau informatique en ligne permettant aux utilisateurs de 
consulter et de partager du contenu créé par l'utilisateur, nommément des messages texte, des 
photos, des images fixes et des animations numériques, de la musique, des livres audio, des films, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels de tiers et de les télécharger; 
offre d'accès à des ressources Web en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels 
et de les télécharger; services d'enseignement et de divertissement nommément production de 
balados, de webémissions et d'émissions de radio et de télévision en série offrant des nouvelles et 
des commentaires dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de 
la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la 
radio, de l'humour, des concours promotionnels, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, 
de l'animation, de l'actualité, de la mode ainsi que des présentations multimédias dans les 
domaines des oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, 
des affaires, de la science, de l'informatique, des passe-temps, de la culture populaire, du sport, 
des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie, accessibles par Internet, par Ethernet, par 
des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'accès à des bases de 
données en ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du 
réseautage social.

Classe 41
(3) Édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de fichiers visuels 
préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés et de fichiers audiovisuels préenregistrés; offre 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables en ligne, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique et de livres audio sur divers sujets d'intérêt général, 
nommément les oeuvres littéraires, l'histoire, les langues, les arts libéraux, les mathématiques, les 
affaires, la science, l'informatique, les passe-temps, la culture populaire, le sport, les beaux-arts, la 
psychologie et la philosophie, par des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, des beaux-arts, de la danse, des comédies musicales, du sport et de 
l'actualité, des expositions, de l'enseignement des arts martiaux, des cours d'entraînement 
physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs 
sociaux, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux 
vidéo, de la pratique de jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des parcs, des 
festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des 
festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode 
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ainsi que des présentations multimédias dans les domaines des oeuvres littéraires, de l'histoire, 
des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, 
des passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie, par des portails Web; offre de jeux informatiques en ligne ainsi que de livres de 
contes interactifs de fiction et de non-fiction en ligne par un site Web; offre de bulletins 
d'information et de carnets Web en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement des 
arts martiaux, des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des 
cours de ski et des cours de golf, des clubs sociaux, de la radio, de l'humour, des concours 
promotionnels, des photos, des images fixes et des animations numériques, des jeux vidéo, de la 
pratique de jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des parcs, des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals 
de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode ainsi que 
des présentations multimédias dans les domaines des oeuvres littéraires, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des 
passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la 
philosophie, au moyen d'un site Web; publication d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres 
littéraires; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous 
genres, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'oeuvres d'art, de l'enseignement des arts martiaux, des cours d'entraînement physique, des 
cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs sociaux, de la 
radio, de l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, de la pratique de jeux, des 
festivals, des musées, des parcs, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, 
des festivals de gastronomie et des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, 
de l'actualité, des défilés de mode ainsi que des présentations multimédias dans les domaines des 
oeuvres littéraires, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, 
de la science, de l'informatique, des passe-temps, de la culture populaire, du sport, des beaux-
arts, de la psychologie et de la philosophie; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de 
commentaires dans les domaines de l'enseignement et des établissements d'enseignement dans 
les domaines de l'écriture et de l'édition; services éducatifs, nommément enseignement en salle 
de classe et apprentissage en ligne à distance sur des sujets d'actualité, d'éducation dans les 
domaines de l'écriture et de l'édition, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, des culture 
populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie, tous aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et de l'enseignement aux adultes; services 
éducatifs interactifs, nommément cours informatiques et cours assistés par ordinateur sur des 
sujets d'actualité, d'éducation dans les domaines de l'écriture et de l'édition, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, de la littérature, des mathématiques, des affaires, de la science, des 
passe-temps, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie 
et de la philosophie, tous aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et de 
l'enseignement aux adultes.
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Classe 42
(4) Hébergement de sites Web présentant du contenu de tiers, nommément des photos, des 
vidéos, des messages texte, des illustrations, des images fixes et des animations numériques, des 
sites Web et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de 
recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et 
de partager des photos, des vidéos, des messages texte, des illustrations, des images fixes et des 
animations numériques et d'autres oeuvres électroniques, nommément aux publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre de moteurs de recherche en ligne 
pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos, des 
messages texte, des illustrations, des images fixes et des animations numériques et des oeuvres 
électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; services d'hébergement interactif en ligne, nommément hébergement de sites Web 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, messages texte, 
illustrations, images fixes et animations numériques en ligne; création d'un site Web pour des tiers 
avec une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, 
d'obtenir commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers dans le domaine de la sécurité informatique, 
Internet et des mots de passe; offre d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, 
de l'environnement, de la décoration intérieure, de l'informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, du matériel informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie 
électrique, du génie chimique, de l'architecture, de la généalogie, de la recherche médicale ainsi 
que de la recherche et des essais liés aux biens de consommation par Internet, par Ethernet, par 
des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; conception et développement 
de logiciels; installation et maintenance de logiciels; offre d'information technique dans le domaine 
des logiciels et du matériel informatique par un site Web; services de consultation en matériel 
informatique, en logiciels, en logiciels d'application et en réseaux informatiques; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, d'agendas électroniques personnels, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils de navigation GPS électroniques composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; offre de soutien 
technique (dépannage) pour le matériel informatique; programmation informatique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; hébergement de sites Web offrant du 
contenu numérique, nommément des messages texte, des illustrations, des animations ainsi que 
des images fixes et des animations numériques, sur des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager 
du contenu créé par les utilisateurs, nommément des messages texte, des photos, des images 
fixes et des animations numériques, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
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des revues et des catalogues; offre de moteurs de recherche en ligne pour Internet permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir, du contenu créé par l'utilisateur, nommément des 
messages texte, des photos, des images fixes et des animations numériques, de la musique, des 
livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des 
illustrations, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations 
personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément 
d'images, de fichiers texte, vidéo et audio; surveillance de données, de systèmes et de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social en ligne par un 
site Web; offre d'information dans le domaine du réseautage social; services de rencontres 
sociales, de consultation en relations personnelles, et de réseautage social offerts par Internet, par 
Ethernet, par des réseaux Wi-Fi, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de 
rencontres; services de réseautage social en ligne, nommément soutien aux rencontres ou aux 
interactions sociales entre personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les 
personnes qui souhaitent rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires.



  1,684,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 13

 Numéro de la demande 1,684,961  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premiere Van Lines Inc.
450A Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERE VAN LINES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Restriction territoriale
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse

Produits
 Classe 12

(1) Fourgons de déménagement; camions.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage, nommément film plastique, sacs en plastique pour le déménagement et 
l'entreposage de matelas.

 Classe 17
(3) Matériel d'emballage, nommément boîtes en carton, granules de plastique, ruban adhésif pour 
l'expédition.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage industriel en bois.

Services
Classe 37
(1) Installation, aménagement et reconfiguration de locaux à bureaux ainsi que coordination des 
déménagements.

Classe 39
(2) Services de déménagement, nommément transport de divers produits pour différents clients 
(commerciaux et résidentiels), et services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
location d'espace d'entreposage, entreposage, services d'emballage, de mise en caisse et 
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d'entreposage; services de déménagement, nommément déménagement de clients d'un lieu à 
l'autre, au Canada ou à l'étranger; services de déménagement, nommément services d'emballage, 
de déballage et de mise en caisse; livraison de marchandises par camion, nommément livraison 
d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,722,110  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SESAME WORKSHOP
One Lincoln Plaza
New York , NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FURCHESTER HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de nécessaires de 
peinture.

 Classe 03
(2) Tatouages temporaires (décalcomanies).

 Classe 05
(3) Couches jetables; culottes de propreté jetables.

 Classe 08
(4) Outils de sculpture en plastique.

 Classe 09
(5) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément supports numériques, nommément CD préenregistrés, DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, épisodes Web et films, offrant tous du contenu 
éducatif et divertissant concernant une émission de télévision pour enfants; jeux informatiques 
pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour applications de jeux mobiles; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément cartouches de jeux informatiques, cartouches 
de jeux électroniques et logiciels pour l'exploitation des appareils électroniques numériques de 
poche susmentionnés; appareils électroniques numériques mobiles, nommément jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, cassettes audio, enregistrements 
vidéo et DVD, pour l'accès à des fichiers de musique, à des images et à des jeux interactifs 
numériques concernant une émission de télévision pour enfants; contenu multimédia 
téléchargeable, nommément musique, images, enregistrements audio et vidéo, épisodes Web et 
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films offrant tous du contenu éducatif et divertissant concernant une émission de télévision pour 
enfants; jeux informatiques interactifs; sonneries téléchargeables, tous pour utilisation sur des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires et d'autres appareils mobiles; logiciels téléchargeables 
pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints et sonneries; enregistrements 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films pour la présentation offrant tous des thèmes 
éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; applications 
mobiles téléchargeables présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants concernant 
une émission de télévision pour enfants; magazines électroniques téléchargeables présentant des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes; tapis de souris (périphériques 
d'ordinateur); lecteurs de CD; lecteurs de DVD; calculatrices; radios; radios-réveils; émetteurs-
récepteurs portatifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; interphones de surveillance de bébés; 
casques de vélo; appareils photo; caméras vidéo; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis 
à lunettes de soleil.

 Classe 16
(6) Papier, carton; publications imprimées dans les domaines des thèmes éducatifs et du 
divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cahiers d'exercices; imprimés, nommément livres, magazines et bulletins 
d'information, offrant tous du contenu éducatif et du divertissement destinés aux enfants, aux 
parents et aux familles; livres d'activités, livres à couverture souple; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; guides de l'enseignant; carnets d'adresses; serviettes range-tout; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; carnets d'anniversaires; agendas; couvre-livres en papier; serre-
livres; signets; ex-libris; tableaux imprimés; presse-papiers; albums photos; photos; papier à 
lettres; blocs-correspondance; cartes de correspondance; carnets; reliures à anneaux; blocs-
notes; chemises de classement; porte-documents; porte-documents (articles de papeterie); cartes 
postales; cartes de souhaits; stylos; crayons; supports à stylos; étuis à crayons; taille-crayons; 
enveloppes; gommes à effacer; intercalaires pour reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; règles à dessin; agrafeuses; ruban adhésif pour le bureau; dévidoirs de ruban 
adhésif; craie; tableaux noirs, papier de bricolage, crayons à dessiner, marqueurs, argile à 
modeler, ensembles de pâte à modeler, trousses à dessin constituées de papier et de crayons; 
trousses d'impression composées de tampons en caoutchouc et de papier d'artisanat, de 
pochoirs, de chevalets, de boîtes de rangement; calendriers; affiches; autocollants; affichettes de 
porte en papier; papier pour décalcomanies à chaud; sceaux décoratifs autocollants; 
décalcomanies en vinyle non autocollantes; pense-bêtes recouverts de vinyle; papier crêpé, 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; ornements de table 
en papier; napperons en dentelle de papier; sacs en papier; étiquettes d'identification en papier; 
serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
invitations de fête en papier; napperons en papier; nappes en papier; garniture d'étagère en 
papier; papiers-mouchoirs, papier hygiénique; bavoirs en papier; chèques; chéquiers; porte-
chéquiers; étiquettes d'adresse.

 Classe 20
(7) Jeux de poches; matelas pneumatiques à usage récréatif.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, layette (vêtements), 
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chemises, chandails molletonnés, débardeurs, tee-shirts, pantalons, vêtements d'intérieur, 
salopettes, jeans, shorts, gilets, chaussettes, leggings, vêtements de nuit, dormeuses pour 
nourrissons, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, robes, chasubles, jupes, chandails, sous-
vêtements, sous-vêtements longs, culottes de propreté en tissu non jetables, vêtements de bain, 
vêtements de plage, tenues de loisir, bavoirs autres qu'en papier, cache-cols, foulards 
(vêtements), ceintures pour vêtements, noeuds papillon, cravates, bretelles, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques, chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, vêtements de ski, mitaines, gants, manteaux, vestes, 
vêtements imperméables, ponchos, habits de neige, blouses, costumes d'Halloween et de 
mascarade; costumes pour jeux de rôle; pantalons molletonnés.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; jouets pour nourrissons, hochets 
pour bébés, hochets pour bébés avec anneaux de dentition, jouets pour lits d'enfant, mobiles 
jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, animaux jouets, animaux rembourrés, petits jouets, 
jouets en caoutchouc mince gonflables, sifflets jouets, jouets à presser, jouets sonores à presser, 
marionnettes, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets éducatifs préscolaires concernant une 
émission de télévision pour enfants; jouets en bois, savon à bulles (jouets), poupées, vêtements et 
costumes de poupée, costumes de poupée jouets, accessoires de poupée, poussettes pour 
poupées, toupies jouets, visionneuses de films jouets pour enfants, cordes à sauter, cerfs-volants, 
jouets à remonter, ballons jouets, ballons de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets, cotillons 
de fête, à savoir diablotins et articles à bruit, tirelires jouets, pelles jouets, seaux jouets, téléphones 
jouets, blocs jouets, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de construction emboîtables, jouets 
de construction, jeux de construction, outils jouets, ensembles d'outils de menuiserie jouets, 
ustensiles et batteries de cuisine jouets, boîtes et coffres à jouets; casse-tête à manipuler, 
appareils photo jouets, horloges et montres jouets, broches jouets, boules à neige jouets, 
instruments de musique jouets, jouets musicaux, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones 
jouets, boîtes à musique jouets, masques jouets et de fantaisie, masques de costume jouets, 
costumes de mascarade, bacs à sable jouets, trottinettes jouets, vélos jouets, maisons jouets, 
mobilier jouet, maisonnettes jouets, tentes jouets, tentes gonflables jouets et maisonnettes jouets, 
structures de bâtiment jouets, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de bingo, jeux de construction, 
ensembles de jeu de dames, ensembles de jeu de croquet, ensembles de jeu de fléchettes, billes 
pour jeux, jeux de société, jeux de paddleball, jeux de fête, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, 
jeux de plateau interactifs, jeux de cartes, balles et ballons de sport, ballons de plage, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de jeu en mousse, disques volants, jouets mécaniques, jouets 
télécommandés, véhicules jouets, véhicules jouets radiocommandés, véhicules jouets 
télécommandés et pistes pour véhicules jouets, voitures jouets, bateaux jouets, camions jouets, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, nécessaires de modélisme, ensembles de 
train jouets, jouets d'action électroniques, figurines d'action jouets et accessoires connexes, étuis 
pour jouets pour enfants, ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeu de rôle, jeux 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, piscines gonflables, accessoires de natation, 
nommément anneaux de piscine, flotteurs pour les bras à usage récréatif et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets de piscine, jouets de bain, jouets de plage; bacs à sable pour terrains de 
jeu; patins à glace, patins à roulettes, raquettes de tennis; luges à usage récréatif; planches à 
neige; trousses de décoration d'oeufs de Pâques; décorations d'arbre de Noël, ornements de Noël 
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et cache-pieds; jeux de poche électroniques; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément consoles de jeux informatiques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision offrant des thèmes éducatifs et du 
divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; parcs d'attractions; pièces de théâtre devant public; offre 
d'information en ligne présentant des thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, 
aux parents et aux familles concernant une émission de télévision continue; offre de magazines en 
ligne non téléchargeables présentant des thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux 
enfants, aux parents et aux familles; offre de jeux informatiques et d'activités interactives 
d'apprentissage préscolaire pour enfants, parents et familles par Internet, présentant tous des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; services 
de divertissement, nommément offre d'une série Web continue présentant des thèmes éducatifs et 
du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; offre en ligne de vidéos non téléchargeables présentant des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles 
concernant une émission de télévision continue pour enfants; offre de jeux vidéo interactifs et de 
jeux informatiques multimédias en ligne non téléchargeables.

(2) Offre de divertissement en ligne destiné aux enfants, à savoir d'émissions de télévision 
présentant des thèmes éducatifs.

(3) Offre de divertissement en ligne destiné aux enfants, à savoir d'émissions de télévision 
présentant des thèmes éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,722,111  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SESAME WORKSHOP
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de nécessaires de 
peinture.

 Classe 03
(2) Tatouages temporaires (décalcomanies).

 Classe 05
(3) Couches jetables; culottes de propreté jetables.

 Classe 08
(4) Outils de sculpture en plastique.

 Classe 09
(5) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément supports numériques, nommément CD préenregistrés, DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, épisodes Web et films, offrant tous du contenu 
éducatif et divertissant concernant une émission de télévision pour enfants; jeux informatiques 
pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
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informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour applications de jeux mobiles; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément cartouches de jeux informatiques, cartouches 
de jeux électroniques et logiciels pour l'exploitation des appareils électroniques numériques de 
poche susmentionnés; appareils électroniques numériques mobiles, nommément jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, cassettes audio, enregistrements 
vidéo et DVD, pour l'accès à des fichiers de musique, à des images et à des jeux interactifs 
numériques concernant une émission de télévision pour enfants; contenu multimédia 
téléchargeable, nommément musique, images, enregistrements audio et vidéo, épisodes Web et 
films offrant tous du contenu éducatif et divertissant concernant une émission de télévision pour 
enfants; jeux informatiques interactifs; sonneries téléchargeables, tous pour utilisation sur des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires et d'autres appareils mobiles; logiciels téléchargeables 
pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints et sonneries; enregistrements 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films pour la présentation offrant tous des thèmes 
éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; applications 
mobiles téléchargeables présentant du contenu éducatif et divertissant pour enfants concernant 
une émission de télévision pour enfants; magazines électroniques téléchargeables présentant des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes; tapis de souris (périphériques 
d'ordinateur); lecteurs de CD; lecteurs de DVD; calculatrices; radios; radios-réveils; émetteurs-
récepteurs portatifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; interphones de surveillance de bébés; 
casques de vélo; appareils photo; caméras vidéo; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis 
à lunettes de soleil.

 Classe 16
(6) Papier, carton; publications imprimées dans les domaines des thèmes éducatifs et du 
divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cahiers d'exercices; imprimés, nommément livres, magazines et bulletins 
d'information, offrant tous du contenu éducatif et du divertissement destinés aux enfants, aux 
parents et aux familles; livres d'activités, livres à couverture souple; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; guides de l'enseignant; carnets d'adresses; serviettes range-tout; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; carnets d'anniversaires; agendas; couvre-livres en papier; serre-
livres; signets; ex-libris; tableaux imprimés; presse-papiers; albums photos; photos; papier à 
lettres; blocs-correspondance; cartes de correspondance; carnets; reliures à anneaux; blocs-
notes; chemises de classement; porte-documents; porte-documents (articles de papeterie); cartes 
postales; cartes de souhaits; stylos; crayons; supports à stylos; étuis à crayons; taille-crayons; 
enveloppes; gommes à effacer; intercalaires pour reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; règles à dessin; agrafeuses; ruban adhésif pour le bureau; dévidoirs de ruban 
adhésif; craie; tableaux noirs, papier de bricolage, crayons à dessiner, marqueurs, argile à 
modeler, ensembles de pâte à modeler, trousses à dessin constituées de papier et de crayons; 
trousses d'impression composées de tampons en caoutchouc et de papier d'artisanat, de 
pochoirs, de chevalets, de boîtes de rangement; calendriers; affiches; autocollants; affichettes de 
porte en papier; papier pour décalcomanies à chaud; sceaux décoratifs autocollants; 
décalcomanies en vinyle non autocollantes; pense-bêtes recouverts de vinyle; papier crêpé, 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; ornements de table 
en papier; napperons en dentelle de papier; sacs en papier; étiquettes d'identification en papier; 
serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
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invitations de fête en papier; napperons en papier; nappes en papier; garniture d'étagère en 
papier; papiers-mouchoirs, papier hygiénique; bavoirs en papier; chèques; chéquiers; porte-
chéquiers; étiquettes d'adresse.

 Classe 20
(7) Jeux de poches; matelas pneumatiques à usage récréatif.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, layette (vêtements), 
chemises, chandails molletonnés, débardeurs, tee-shirts, pantalons, vêtements d'intérieur, 
salopettes, jeans, shorts, gilets, chaussettes, leggings, vêtements de nuit, dormeuses pour 
nourrissons, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, robes, chasubles, jupes, chandails, sous-
vêtements, sous-vêtements longs, culottes de propreté en tissu non jetables, vêtements de bain, 
vêtements de plage, tenues de loisir, bavoirs autres qu'en papier, cache-cols, foulards 
(vêtements), ceintures pour vêtements, noeuds papillon, cravates, bretelles, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques, chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, vêtements de ski, mitaines, gants, manteaux, vestes, 
vêtements imperméables, ponchos, habits de neige, blouses, costumes d'Halloween et de 
mascarade; costumes pour jeux de rôle; pantalons molletonnés.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; jouets pour nourrissons, hochets 
pour bébés, hochets pour bébés avec anneaux de dentition, jouets pour lits d'enfant, mobiles 
jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, animaux jouets, animaux rembourrés, petits jouets, 
jouets en caoutchouc mince gonflables, sifflets jouets, jouets à presser, jouets sonores à presser, 
marionnettes, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets éducatifs préscolaires concernant une 
émission de télévision pour enfants; jouets en bois, savon à bulles (jouets), poupées, vêtements et 
costumes de poupée, costumes de poupée jouets, accessoires de poupée, poussettes pour 
poupées, toupies jouets, visionneuses de films jouets pour enfants, cordes à sauter, cerfs-volants, 
jouets à remonter, ballons jouets, ballons de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets, cotillons 
de fête, à savoir diablotins et articles à bruit, tirelires jouets, pelles jouets, seaux jouets, téléphones 
jouets, blocs jouets, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de construction emboîtables, jouets 
de construction, jeux de construction, outils jouets, ensembles d'outils de menuiserie jouets, 
ustensiles et batteries de cuisine jouets, boîtes et coffres à jouets; casse-tête à manipuler, 
appareils photo jouets, horloges et montres jouets, broches jouets, boules à neige jouets, 
instruments de musique jouets, jouets musicaux, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones 
jouets, boîtes à musique jouets, masques jouets et de fantaisie, masques de costume jouets, 
costumes de mascarade, bacs à sable jouets, trottinettes jouets, vélos jouets, maisons jouets, 
mobilier jouet, maisonnettes jouets, tentes jouets, tentes gonflables jouets et maisonnettes jouets, 
structures de bâtiment jouets, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de bingo, jeux de construction, 
ensembles de jeu de dames, ensembles de jeu de croquet, ensembles de jeu de fléchettes, billes 
pour jeux, jeux de société, jeux de paddleball, jeux de fête, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, 
jeux de plateau interactifs, jeux de cartes, balles et ballons de sport, ballons de plage, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de jeu en mousse, disques volants, jouets mécaniques, jouets 
télécommandés, véhicules jouets, véhicules jouets radiocommandés, véhicules jouets 
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télécommandés et pistes pour véhicules jouets, voitures jouets, bateaux jouets, camions jouets, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, nécessaires de modélisme, ensembles de 
train jouets, jouets d'action électroniques, figurines d'action jouets et accessoires connexes, étuis 
pour jouets pour enfants, ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de jeu de rôle, jeux 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, piscines gonflables, accessoires de natation, 
nommément anneaux de piscine, flotteurs pour les bras à usage récréatif et flotteurs de natation à 
usage récréatif; jouets de piscine, jouets de bain, jouets de plage; bacs à sable pour terrains de 
jeu; patins à glace, patins à roulettes, raquettes de tennis; luges à usage récréatif; planches à 
neige; trousses de décoration d'oeufs de Pâques; décorations d'arbre de Noël, ornements de Noël 
et cache-pieds; jeux de poche électroniques; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément consoles de jeux informatiques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision présentant du contenu éducatif et de 
divertissement destiné aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; parcs d'attractions; pièces de théâtre devant public; offre 
d'information en ligne présentant du contenu éducatif et de divertissement destiné aux enfants, 
aux parents et aux familles concernant une émission de télévision continue; offre de magazines en 
ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif et de divertissement destiné aux 
enfants, aux parents et aux familles; offre de jeux informatiques et d'activités interactives 
d'apprentissage préscolaire pour enfants, parents et familles par Internet, présentant tous du 
contenu éducatif et de divertissement destiné aux enfants, aux parents et aux familles; services de 
divertissement, nommément offre d'une série Web continue présentant du contenu éducatif et de 
divertissement destiné aux enfants, aux parents et aux familles concernant une émission de 
télévision continue pour enfants; offre en ligne de vidéos non téléchargeables présentant du 
contenu éducatif et de divertissement destiné aux enfants, aux parents et aux familles concernant 
une émission de télévision continue pour enfants; offre de jeux vidéo interactifs et de jeux 
informatiques multimédias en ligne non téléchargeables.

(2) Offre de divertissement en ligne destiné aux enfants, en l'occurrence d'émissions de télévision 
offrant du contenu éducatif.
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 Numéro de la demande 1,735,302  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

gategroup GmbH
Seedammstrasse 3
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, jetables ou non; paquets d'ustensiles 
de table en carton et en plastique, rouleaux d'ustensiles de table en carton et en plastique.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, carton et articles en carton, nommément papier, carton, boîtes en 
carton et en papier, boucles décoratives en papier pour l'emballage, papier-cadeau, sacs et 
grands sacs en papier, paquets d'ustensiles de table en carton et en papier, rouleaux d'ustensiles 
de table en carton et en papier, emballages en papier et en carton pour l'alimentation, emblèmes 
en papier, papier pour l'emballage et l'empaquetage, tampons absorbants en papier et en 
cellulose pour l'emballage des aliments, affiches publicitaires en papier et en carton, banderoles 
en papier, contenants à base de pâte à papier biodégradable pour aliments à emporter, sacs à 
ordures en papier, serviettes de table en papier, emballages et contenants en papier et en carton 
pour l'alimentation, nappes en papier, linge de table en papier, sacs à vomi, manchons en carton 
pour gobelets; emballages en papier et en carton et plastique pour l'emballage; boîtes et caisses 
en papier et en carton, jardinières de fenêtre; papier jetable, papier filtre, carton et boîtes en 
carton, sacs et grands sacs en plastique, affiches publicitaires en carton et en plastique; imprimés, 
nommément livres et livrets, dépliants, carnets, prospectus, magazines, journaux, feuillets 
publicitaires, menus, cartes de souhaits, brochures, catalogues, périodiques, feuillets d'information 
contenant de l'information dans le domaine de l'emballage et du transport d'aliments; papier à 
lettres et chemises de classement, sacs et grands sacs en papier; napperons et serviettes de 
table, tous en papier, mouchoirs, serviettes, nommément débarbouillettes et essuie-mains, tous en 
papier, jetables et/ou non jetables; emballages en plastique, nommément sacs en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage.

 Classe 20
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(3) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(4) Porte-serviettes de table (autres qu'en métal); petits ustensiles jetables portatifs et couverts 
jetables, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, pour la maison, la cuisine, les 
cantines, les restaurants, nommément vaisselle, contenants pour aliments, plateaux à repas, 
casseroles, verres à boire et grandes tasses; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères, pour la maison, la cuisine, les cantines, les restaurants, nommément vaisselle, 
contenants pour aliments, plateaux à repas, casseroles, tasses, verres à boire et grandes tasses; 
services de table, nommément vaisselle, plats de service, assiettes, assiettes de service, 
soucoupes, grandes tasses, chopes à bière, tasses, bols, saladiers, bols à soupe, saucières, 
couvercles de beurrier, glacières, burettes, carafes, baguettes, pots à épices, cloches à fromage, 
bâtonnets à cocktail, marmites, coquetier, sous-plats (ustensiles de table), couvre-plats, porte-
serviettes de table, ronds de serviette de table, théières, infuseurs à thé, passoires à thé, couvre-
théières, ramasse-miettes, porte-couteaux pour la table, porte-baguettes pour la table, terrines et 
bols, plateaux, grandes tasses, verrerie de table; contenants et bols comme emballages complets 
de plats (nommément plateaux) et comme emballages de dîners (boîtes à lunch); distributeurs de 
papiers-mouchoirs; brosses à dents et autres pinceaux et brosses, nommément pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à vaisselle, brosses pour se laver, brosses de 
nettoyage, brosses antipeluches, brosses pour articles chaussants; balais, instruments et matériel 
de nettoyage, nommément chiffons et tampons de nettoyage, chiffons d'époussetage, plumeaux, 
essuie-meubles, seaux avec essoreuse à vadrouille, gants, éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, vadrouilles, matériaux de 
polissage pour lustrer, sauf les produits, nommément chiffons, papier et pierres de polissage, laine 
d'acier; corbeilles à papier et poubelles, chiffons et tampons de nettoyage; baguettes; napperons 
et serviettes de table, tous en plastique, jetables ou non; contenants pour aliments, contenants 
pour boissons.

 Classe 24
(5) Dessus de table, napperons et serviettes de table, tous en tissus, mouchoirs, serviettes, 
nommément débarbouillettes et essuie-mains, tous en tissus, linge de lit, draps (en tissu), essuie-
mains et linges pour essuyer la vaisselle, nappes à thé, bavoirs pour bébés en tissu et produits 
textiles non tissés, dessus de table jetables et non jetables; dessus de table, tous en 
plastique, jetables et non jetables.

Services
Classe 39
(1) Consultation relativement à l'emballage et au transport d'aliments, de boissons et de biens de 
consommation.

Classe 42
(2) Dessin d'articles en porcelaine, services de conception d'emballages, nommément 
d'emballages à usage alimentaire, de chariots, de plateaux, de grandes tasses en céramique, de 
verrerie, de cafetières et de théières pour contenir et transporter des aliments, des boissons et 
d'autres biens de consommation dans des avions, des trains, des autobus et des navires; services 
de conception graphique; services de conception industrielle; consultation dans le domaine des 
services de conception d'emballages de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 janvier 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50001
/2015 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 1,766,624  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard & Poor's Financial Services LLC
55 Water Street
New York, New York 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S&P GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, applications mobiles et CD-ROM, disques informatiques et DVD 
préenregistrés pour la consultation de nouvelles générales, d'information et de données 
commerciales et financières ainsi que pour la gestion de données dans les domaines suivants : 
indices financiers, évaluations financières et cotes de crédit, études de marché, analyse de 
données, cours des actions, recherche de capitaux propres, fonds de placement, solutions de 
gestion des risques de placement, référence et analyse en matière de données de placement, 
analyse de la durabilité et de la préparation, sentiment des marchés, information et données dans 
les domaines suivants : gestion de l'énergie, consommation d'énergie, économie d'énergie, 
vérification énergétique, production d'énergie, opérations sur marchandises et placements 
financiers dans le domaine des marchandises, prix des métaux et données de marché des 
métaux, nommément analyse de marché, données de recherche et statistiques dans le domaine 
des métaux, expédition de colis ainsi qu'importation et exportation de produits, contrats 
commerciaux, contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, négociation de contrats, 
classement des produits et des services ainsi qu'information sur le marché des valeurs mobilières 
et information sur le placement de capitaux dans les domaines suivants : gestion des affaires, 
organisation d'entreprise, activités commerciales, stratégie d'entreprise, gestion de données, cours 
des actions, information sur le commerce extérieur, données boursières, assurance de marché 
des valeurs mobilières; logiciels pour consulter et manipuler les données contenues dans une 
base de données financières et créer des modèles financiers, des tableaux, des analyses et des 
rapports sur mesure en fonction d'une base de données financières; logiciel permettant l'analyse 
de portefeuilles de risques et l'analyse quantitative des risques.

 Classe 16
(2) Magazines spécialisés, dépliants, brochures et bulletins d'information concernant ce qui suit : 
nouvelles générales, information commerciale et financière, indices financiers, évaluations 
financières et cotes de crédit, études de marché, analyse de données, cours des actions, 
recherche de capitaux propres, fonds de placement, solutions pour les risques, données de 
placement et information concernant ce qui suit : énergie, marchandises, prix des métaux et 
données de marché des métaux, expédition, passation de contrats, classement des produits et 
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des services, industries de la finance, de l'automobile, de la navigation de plaisance, des appareils 
électroniques, des soins de santé, de l'habitation, de l'assurance, des télécommunications, du 
voyage et des produits de consommation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires, offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : cours des actions, évaluations financières et cotes de 
crédit, études de marché, analyse économique, analyse de prévisions économiques, analyse de 
données économiques, analyse de marché, analyse commerciale stratégique, cours des actions, 
recherche de capitaux propres, fonds de placement, solutions de gestion des risques de 
placement, référence et analyse en matière de données de placement, analyse de la durabilité et 
de la préparation, sentiment des marchés et gestion de l'énergie, consommation d'énergie, 
économie d'énergie, vérification énergétique, production d'énergie, données sur l'énergie, 
opérations sur marchandises, placements financiers dans le domaine des marchandises, prix des 
métaux et analyse de marché, données de recherche et données statistiques dans le domaine des 
métaux, expédition de colis, importation et exportation de produits, contrats commerciaux, contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services, négociation de contrats, classement des biens 
de consommation et des services ainsi qu'information sur le marché des valeurs mobilières et 
information sur le placement de capitaux dans les domaines suivants : gestion des affaires, 
organisation d'entreprise, activités commerciales, stratégie d'entreprise, gestion de données, cours 
des actions, information sur le commerce extérieur, données boursières, assurance de marché 
des valeurs mobilières; offre de renseignements commerciaux en ligne concernant ce qui suit : 
nouvelles générales, information commerciale et financière concernant ce qui suit : indices 
financiers, évaluations financières et cotes de crédit, études de marché, analyse économique, 
analyse de prévisions économiques, analyse de données économiques, analyse de marché, 
analyse commerciale stratégique, cours des actions, recherche de capitaux propres, fonds de 
placement, solutions de gestion des risques de placement, référence et analyse en matière de 
données de placement, analyse de la durabilité et de la préparation, sentiment des marchés, 
gestion de l'énergie, consommation d'énergie, économie d'énergie, vérification énergétique, 
production d'énergie, données sur l'énergie, opérations sur marchandises, placements financiers 
dans le domaine des marchandises, prix des métaux et analyse de marché, données de recherche 
et données statistiques dans le domaine des métaux, expédition de colis, importation et 
exportation de produits, contrats commerciaux, contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services, négociation de contrats, classement des biens de consommation et des services ainsi 
qu'information sur le marché des valeurs mobilières et information sur le placement de capitaux 
dans les domaines suivants : gestion des affaires, organisation d'entreprise, activités 
commerciales, stratégie d'entreprise, gestion de données, cours des actions, information sur le 
commerce extérieur, données boursières, assurance de marché des valeurs mobilières; études de 
marché concernant ce qui suit : nouvelles générales, information commerciale et financière, 
indices financiers, évaluations financières et cotes de crédit, analyse de données, cours des 
actions, recherche de capitaux propres, fonds de placement, solutions pour les risques, données 
de placement et information concernant ce qui suit : énergie, marchandises, prix des métaux et 
données de marché, expédition, passation de contrats, industries de la finance, de l'automobile, 
de la navigation de plaisance, des appareils électroniques, des soins de santé, de l'habitation, de 
l'assurance, des télécommunications, du voyage et des produits de consommation; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; exploitation de programmes de 
récompenses pour la promotion d'entreprises offrant les produits de consommation ayant reçu la 
meilleure cote de satisfaction; vente au détail en ligne d'applications logicielles dans le domaine 
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des données financières et des données d'entreprises sur un réseau informatique mondial; offre 
d'information et de données à l'appui d'activités de fusion et d'acquisition, nommément 
consultation dans les domaines des fusions et des acquisitions d'entreprises; tenue de 
programmes de récompenses pour les entreprises visant à promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre d'information, de recherche, de données de recherche, de statistiques et d'analyses 
concernant les indices boursiers, les données sur le marché des valeurs mobilières, les indices 
des valeurs mobilières, les indices des marchandises; offre d'analyses et d'évaluations de valeurs 
mobilières, de fonds de placement, d'obligations, d'institutions, de gouvernements concernant le 
rendement, la solvabilité, les évaluations des risques; offre d'information, d'études, d'évaluations 
de la qualité et d'opinions concernant les fonds de placement; offre d'information, d'études, 
d'évaluations de la qualité et d'opinions concernant la solvabilité, le rendement et d'autres 
caractéristiques d'instruments de créance et de billet de trésorerie, nommément d'obligations, 
d'obligations non garanties, d'actions, de bons de souscription, d'options, de certificats de 
placement et de billets de sociétés, de gouvernements, de municipalités, de services publics, 
d'établissements financiers; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et le 
placement de capitaux dans les domaines suivants : consommation, gestion et production 
d'énergie, opérations sur marchandises et placements financiers dans les domaines suivants : 
marchandises, services d'expédition de colis, importation et exportation de produits, contrats 
commerciaux, nommément négociation et obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services, ainsi qu'offre de données, en l'occurrence de rapports financiers et 
d'études de marché pour les industries de la finance, de l'automobile, de la navigation de 
plaisance, des appareils électroniques, des soins de santé, de l'habitation, de l'assurance, des 
télécommunications, du voyage et des biens de consommation par des bases de données en 
ligne; offre d'information en temps réel dans le domaine des marchés de capitaux, en l'occurrence 
services d'information boursière, analyse informatisée d'information boursière, analyse de 
placements financiers et recherche de titres, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de cotation boursière; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières 
et le placement de capitaux, de recherche et d'analyses dans les domaines suivants : analyse 
financière d'entreprises de tiers, pays étrangers et industries de l'automobile, de la navigation de 
plaisance, des appareils électroniques, des soins de santé, de l'habitation, de l'assurance, des 
télécommunications, du voyage et des biens de consommation; services de gestion des risques 
financiers; établissement des prix des marchandises; services d'évaluation de valeurs mobilières; 
services de placement, nommément consultation en placement dans les domaines des fonds, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des valeurs 
mobilières, des obligations et des rentes; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières 
et le placement de capitaux concernant ce qui suit : indices financiers, évaluations financières et 
cotes de crédit, études de marché, analyse économique, analyse de prévisions économiques, 
analyse de données économiques, analyse de marché, analyse commerciale stratégique, cours 
des actions, recherche de capitaux propres, fonds de placement, solutions de gestion des risques 
de placement, référence et analyse en matière de données de placement, analyse de la durabilité 
et de la préparation, sentiment des marchés, d'information sur le marché des valeurs mobilières et 
le placement de capitaux dans les domaines suivants : énergie, nommément économie d'énergie, 
vérification énergétique, production d'énergie, prix des métaux et analyse de marché, données de 
recherche et données statistiques dans le domaine des métaux, classement des biens de 
consommation et des services; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et le 
placement de capitaux, et communication de données financières entre les établissements 
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financiers et leurs clients par des bases de données en ligne; offre d'information financière sur la 
production d'énergie, en l'occurrence de rapports financiers pour la gestion de l'énergie, la 
consommation d'énergie, l'économie d'énergie, la vérification énergétique et la production 
d'énergie, de données sur les prix des métaux et de données de marché connexes, nommément 
analyse de marché, données de recherche et statistiques dans le domaine des métaux et 
placements financiers dans le domaine des marchandises; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières et communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients par des bases de données en ligne.

Classe 40
(3) Offre d'information sur la production d'énergie, nommément la production d'électricité à partir 
d'énergie solaire et la production d'énergie de remplacement.

Classe 41
(4) Services de nouvelles, nommément offre d'information en temps réel concernant les marchés 
de capitaux, les indices financiers et les évaluations financières; offre de publications en ligne, en 
l'occurrence de livres électroniques, de magazines et de bulletins d'information concernant les 
marchés de capitaux, les indices financiers et les évaluations financières; organisation et tenue de 
conférences sur la gestion des affaires, organisation et tenue de conférences dans le domaine des 
activités commerciales, organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'organisation 
d'entreprise, organisation et tenue de conférences; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise, d'ateliers et d'expositions concernant les nouvelles générales.

(5) Offre d'articles de journaux et de rapports non téléchargeables par un site Web.

Classe 42
(6) Offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir et 
de comparer des évaluations de valeurs mobilières, des données sur les valeurs mobilières, les 
fonds de placement, les obligations, les établissements financiers, les gouvernements, les 
règlements financiers et d'autres instruments financiers par un site Web; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour suivre le rendement des indices boursiers, des indices de valeurs 
mobilières, des indices de marchandises, d'autres indices financiers, des placements financiers, 
des valeurs mobilières et pour suivre la valeur des actions de sociétés cotées en bourse et 
d'institutions; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à un fil de nouvelles contenant des données, nommément des estimations financières, 
des articles de presse, des graphiques de marché des valeurs mobilières et des opinons sur le 
marché des valeurs mobilières pour utilisation par l'industrie de la finance; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de données, le traitement de données et la diffusion, la 
prévision et l'évaluation des risques d'indices boursiers, d'indices de valeurs mobilières, d'indices 
de marchandises, d'autres indices financiers, de placements financiers et de valeurs mobilières; 
hébergement d'un site Web contenant des articles et des rapports non téléchargeables concernant 
les nouvelles générales et des données, nommément des rapports financiers, des données 
d'études de marché, des statistiques, des rapports et des études, des rapports commerciaux, des 
analyses des coûts et du prix de revient, des prévisions et des analyses économiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/891,707 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables, nommément balados audio téléchargeables, balados vidéo 
téléchargeables et balados audio-vidéo téléchargeables présentant des nouvelles, de l'information 
et des commentaires dans les domaines de la technologie, nommément de l'informatique, de la 
technologie robotique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la technologie médicale, de 
la technologie des transports et de la technologie de la diffusion, du divertissement, nommément 
des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et du sport, de la conception, nommément de 
la conception graphique, de la conception industrielle, de la conception d'interfaces et de la 
conception de produits, des affaires, nommément de la gestion des affaires, de la prospection de 
clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et des questions relatives au milieu de 
travail, de la science, nommément des sciences biologiques, des sciences sociales, des sciences 
de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science de la nutrition, des neurosciences, 
de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la culture, nommément des questions 
culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la culture populaire, des arts, 
nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de l'histoire de l'art, de l'éducation, 
nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de l'enseignement, de l'apprentissage, 
du développement, de l'apprentissage à distance et des salles de cours virtuelles, de l'activisme, 
de la médecine, de la communication, nommément des langues, de la communication 
personnelle, nommément de la communication en personne et de la communication par lettres 
privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles et du téléphone, de la 
communication numérique, nommément de la communication par courriel, des téléphones 
cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des messages vidéo, 
des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des conférences, des sciences 
humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, de la religion, de l'histoire, 
de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de l'archéologie, de la géographie 
humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des médias sociaux, des médias 
numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias d'information, nommément 
des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles et des chaînes de 
nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des films, des émissions de 
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télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en ligne, des médias imprimés, 
nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles, des 
catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des médias électroniques, 
nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en continu en ligne, et du 
journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des jeux, de la politique, de 
la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études environnementales et 
des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la mondialisation, de l'immigration 
et de l'économie; enregistrements audionumériques téléchargeables de livres, de nouvelles, de 
musique, d'information, de divertissement et de commentaires, sur divers sujets d'apprentissage, 
tous dans les domaines de la technologie, nommément de l'informatique, de la technologie 
robotique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la technologie médicale, de la 
technologie des transports et de la technologie de la diffusion, du divertissement, nommément des 
films, de la musique, de la télévision, du théâtre et du sport, de la conception, nommément de la 
conception graphique, de la conception industrielle, de la conception d'interfaces et de la 
conception de produits, des affaires, nommément de la gestion des affaires, de la prospection de 
clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et des questions relatives au milieu de 
travail, de la science, nommément des sciences biologiques, des sciences sociales, des sciences 
de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science de la nutrition, des neurosciences, 
de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la culture, nommément des questions 
culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la culture populaire, des arts, 
nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de l'histoire de l'art, de l'éducation, 
nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de l'enseignement, de l'apprentissage, 
du développement, de l'apprentissage à distance et des salles de cours virtuelles, de l'activisme, 
de la médecine, de la communication, nommément des langues, de la communication 
personnelle, nommément de la communication en personne et de la communication par lettres 
privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles et du téléphone, de la 
communication numérique, nommément de la communication par courriel, des téléphones 
cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des messages vidéo, 
des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des conférences, des sciences 
humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, de la religion, de l'histoire, 
de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de l'archéologie, de la géographie 
humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des médias sociaux, des médias 
numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias d'information, nommément 
des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles et des chaînes de 
nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en ligne, des médias imprimés, 
nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles, des 
catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des médias électroniques, 
nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en continu en ligne, et du 
journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des jeux, de la politique, de 
la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études environnementales et 
des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la mondialisation, de l'immigration 
et de l'économie; contenu numérique, nommément enregistrements audionumériques 
téléchargeables ayant trait à des programmes d'études dans les domaines de la technologie, 
nommément de l'informatique, de la technologie robotique, de la technologie de l'intelligence 
artificielle, de la technologie médicale, de la technologie des transports et de la technologie de la 
diffusion, du divertissement, nommément des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et 
du sport, de la conception, nommément de la conception graphique, de la conception industrielle, 
de la conception d'interfaces et de la conception de produits, des affaires, nommément de la 
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gestion des affaires, de la prospection de clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et 
des questions relatives au milieu de travail, de la science, nommément des sciences biologiques, 
des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science 
de la nutrition, des neurosciences, de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la 
culture, nommément des questions culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la 
culture populaire, des arts, nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de 
l'histoire de l'art, de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de 
l'enseignement, de l'apprentissage, du développement, de l'apprentissage à distance et des salles 
de cours virtuelles, de l'activisme, de la médecine, de la communication, nommément des 
langues, de la communication personnelle, nommément de la communication en personne et de la 
communication par lettres privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles 
et du téléphone, de la communication numérique, nommément de la communication par courriel, 
des téléphones cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des 
messages vidéo, des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des 
conférences, des sciences humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, 
de la religion, de l'histoire, de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de 
l'archéologie, de la géographie humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des 
médias sociaux, des médias numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias 
d'information, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des 
articles et des chaînes de nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en 
ligne, des médias imprimés, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des 
revues, des articles, des catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des 
médias électroniques, nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en 
continu en ligne, et du journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des 
jeux, de la politique, de la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études 
environnementales et des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la 
mondialisation, de l'immigration et de l'économie; fichiers audio préenregistrés, nommément 
fichiers MP3 préenregistrés et enregistrements MP3 de livres, de nouvelles, d'information et de 
commentaires sur divers sujets d'apprentissage, tous dans les domaines de la technologie, 
nommément de l'informatique, de la technologie robotique, de la technologie de l'intelligence 
artificielle, de la technologie médicale, de la technologie des transports et de la technologie de la 
diffusion, du divertissement, nommément des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et 
du sport, de la conception, nommément de la conception graphique, de la conception industrielle, 
de la conception d'interfaces et de la conception de produits, des affaires, nommément de la 
gestion des affaires, de la prospection de clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et 
des questions relatives au milieu de travail, de la science, nommément des sciences biologiques, 
des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science 
de la nutrition, des neurosciences, de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la 
culture, nommément des questions culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la 
culture populaire, des arts, nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de 
l'histoire de l'art, de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de 
l'enseignement, de l'apprentissage, du développement, de l'apprentissage à distance et des salles 
de cours virtuelles, de l'activisme, de la médecine, de la communication, nommément des 
langues, de la communication personnelle, nommément de la communication en personne et de la 
communication par lettres privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles 
et du téléphone, de la communication numérique, nommément de la communication par courriel, 
des téléphones cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des 
messages vidéo, des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des 
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conférences, des sciences humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, 
de la religion, de l'histoire, de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de 
l'archéologie, de la géographie humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des 
médias sociaux, des médias numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias 
d'information, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des 
articles et des chaînes de nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en 
ligne, des médias imprimés, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des 
revues, des articles, des catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des 
médias électroniques, nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en 
continu en ligne, et du journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des 
jeux, de la politique, de la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études 
environnementales et des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la 
mondialisation, de l'immigration et de l'économie.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio 
téléchargeables de nouvelles, d'information et de commentaires dans les domaines de la 
technologie, nommément de l'informatique, de la technologie robotique, de la technologie de 
l'intelligence artificielle, de la technologie médicale, de la technologie des transports et de la 
technologie de la diffusion, du divertissement, nommément des films, de la musique, de la 
télévision, du théâtre et du sport, de la conception, nommément de la conception graphique, de la 
conception industrielle, de la conception d'interfaces et de la conception de produits, des affaires, 
nommément de la gestion des affaires, de la prospection de clientèle, du perfectionnement 
professionnel d'affaires et des questions relatives au milieu de travail, de la science, nommément 
des sciences biologiques, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la biologie, 
de la chimie, de la science de la nutrition, des neurosciences, de la physique et de la psychologie, 
des mathématiques, de la culture, nommément des questions culturelles touchant la race, 
l'ethnicité, la religion, l'histoire et la culture populaire, des arts, nommément des beaux-arts, de l'art 
moderne, du pop art et de l'histoire de l'art, de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, 
de la scolarisation, de l'enseignement, de l'apprentissage, du développement, de l'apprentissage à 
distance et des salles de cours virtuelles, de l'activisme, de la médecine, de la communication, 
nommément des langues, de la communication personnelle, nommément de la communication en 
personne et de la communication par lettres privées, des notes de service, des courriels, des 
entrevues personnelles et du téléphone, de la communication numérique, nommément de la 
communication par courriel, des téléphones cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des 
messages privés (MP), des messages vidéo, des babillards en ligne et des groupes de discussion 
en ligne, et des conférences, des sciences humaines, nommément de la philosophie, de la 
littérature, de la poésie, de la religion, de l'histoire, de l'anthropologie, des langues anciennes et 
modernes, de l'archéologie, de la géographie humaine, du droit et de la politique, des médias, 
nommément des médias sociaux, des médias numériques, nommément des sites Web et des 
logiciels, des médias d'information, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, 
des revues, des articles et des chaînes de nouvelles télévisées, des produits de divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et 
des photos en ligne, des médias imprimés, nommément des journaux, des magazines, des 
périodiques, des revues, des articles, des catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins 
d'information, des médias électroniques, nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de 
la diffusion en continu en ligne, et du journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la 
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psychologie, des jeux, de la politique, de la musique, des langues, de la santé, des questions de 
genre, des études environnementales et des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la 
politique, de la mondialisation, de l'immigration et de l'économie; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre, au moyen d'un site Web, d'une série d'enregistrements audio 
non téléchargeables sur des sujets dans les domaines de la technologie, nommément de 
l'informatique, de la technologie robotique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la 
technologie médicale, de la technologie des transports et de la technologie de la diffusion, du 
divertissement, nommément des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et du sport, de la 
conception, nommément de la conception graphique, de la conception industrielle, de la 
conception d'interfaces et de la conception de produits, des affaires, nommément de la gestion 
des affaires, de la prospection de clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et des 
questions relatives au milieu de travail, de la science, nommément des sciences biologiques, des 
sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science de 
la nutrition, des neurosciences, de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la 
culture, nommément des questions culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la 
culture populaire, des arts, nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de 
l'histoire de l'art, de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de 
l'enseignement, de l'apprentissage, du développement, de l'apprentissage à distance et des salles 
de cours virtuelles, de l'activisme, de la médecine, de la communication, nommément des 
langues, de la communication personnelle, nommément de la communication en personne et de la 
communication par lettres privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles 
et du téléphone, de la communication numérique, nommément de la communication par courriel, 
des téléphones cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des 
messages vidéo, des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des 
conférences, des sciences humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, 
de la religion, de l'histoire, de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de 
l'archéologie, de la géographie humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des 
médias sociaux, des médias numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias 
d'information, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des 
articles et des chaînes de nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en 
ligne, des médias imprimés, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des 
revues, des articles, des catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des 
médias électroniques, nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en 
continu en ligne, et du journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des 
jeux, de la politique, de la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études 
environnementales et des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la 
mondialisation, de l'immigration et de l'économie; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de radio et de 
balados continus sur des sujets dans les domaines de la technologie, nommément de 
l'informatique, de la technologie robotique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la 
technologie médicale, de la technologie des transports et de la technologie de la diffusion, du 
divertissement, nommément des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et du sport, de la 
conception, nommément de la conception graphique, de la conception industrielle, de la 
conception d'interfaces et de la conception de produits, des affaires, nommément de la gestion 
des affaires, de la prospection de clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et des 
questions relatives au milieu de travail, de la science, nommément des sciences biologiques, des 
sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science de 
la nutrition, des neurosciences, de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la 
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culture, nommément des questions culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la 
culture populaire, des arts, nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de 
l'histoire de l'art, de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de 
l'enseignement, de l'apprentissage, du développement, de l'apprentissage à distance et des salles 
de cours virtuelles, de l'activisme, de la médecine, de la communication, nommément des 
langues, de la communication personnelle, nommément de la communication en personne et de la 
communication par lettres privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles 
et du téléphone, de la communication numérique, nommément de la communication par courriel, 
des téléphones cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des 
messages vidéo, des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des 
conférences, des sciences humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, 
de la religion, de l'histoire, de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de 
l'archéologie, de la géographie humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des 
médias sociaux, des médias numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias 
d'information, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des 
articles et des chaînes de nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en 
ligne, des médias imprimés, nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des 
revues, des articles, des catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des 
médias électroniques, nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en 
continu en ligne, et du journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des 
jeux, de la politique, de la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études 
environnementales et des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la 
mondialisation, de l'immigration et de l'économie; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de transcriptions d'enregistrements audio de nouvelles, d'information et de 
commentaires dans les domaines de la technologie, nommément de l'informatique, de la 
technologie robotique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la technologie médicale, de 
la technologie des transports et de la technologie de la diffusion, du divertissement, nommément 
des films, de la musique, de la télévision, du théâtre et du sport, de la conception, nommément de 
la conception graphique, de la conception industrielle, de la conception d'interfaces et de la 
conception de produits, des affaires, nommément de la gestion des affaires, de la prospection de 
clientèle, du perfectionnement professionnel d'affaires et des questions relatives au milieu de 
travail, de la science, nommément des sciences biologiques, des sciences sociales, des sciences 
de l'environnement, de la biologie, de la chimie, de la science de la nutrition, des neurosciences, 
de la physique et de la psychologie, des mathématiques, de la culture, nommément des questions 
culturelles touchant la race, l'ethnicité, la religion, l'histoire et la culture populaire, des arts, 
nommément des beaux-arts, de l'art moderne, du pop art et de l'histoire de l'art, de l'éducation, 
nommément de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de l'enseignement, de l'apprentissage, 
du développement, de l'apprentissage à distance et des salles de cours virtuelles, de l'activisme, 
de la médecine, de la communication, nommément des langues, de la communication 
personnelle, nommément de la communication en personne et de la communication par lettres 
privées, des notes de service, des courriels, des entrevues personnelles et du téléphone, de la 
communication numérique, nommément de la communication par courriel, des téléphones 
cellulaires, des messages texte, des bavardoirs, des messages privés (MP), des messages vidéo, 
des babillards en ligne et des groupes de discussion en ligne, et des conférences, des sciences 
humaines, nommément de la philosophie, de la littérature, de la poésie, de la religion, de l'histoire, 
de l'anthropologie, des langues anciennes et modernes, de l'archéologie, de la géographie 
humaine, du droit et de la politique, des médias, nommément des médias sociaux, des médias 
numériques, nommément des sites Web et des logiciels, des médias d'information, nommément 
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des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles et des chaînes de 
nouvelles télévisées, des produits de divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des jeux vidéo, des vidéos et des photos en ligne, des médias imprimés, 
nommément des journaux, des magazines, des périodiques, des revues, des articles, des 
catalogues, des feuillets publicitaires et des bulletins d'information, des médias électroniques, 
nommément de la télévision, de la radio, d'Internet et de la diffusion en continu en ligne, et du 
journalisme, du sport, de la croissance personnelle, de la psychologie, des jeux, de la politique, de 
la musique, des langues, de la santé, des questions de genre, des études environnementales et 
des enjeux mondiaux, nommément du climat, de la politique, de la mondialisation, de l'immigration 
et de l'économie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/099,196 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 1,799,169  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planmeca Oy
Asentajankatu 6 FI-00880 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA CREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression 3D à usage dentaire; machines d'impression 3D à commande 
numérique par ordinateur à usage dentaire, médical et vétérinaire; machines d'impression 3D à 
usage dentaire, médical et vétérinaire, ainsi que pièces connexes, pour la production de prothèses 
dentaires, de dents et de couronnes artificielles, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en 
surface, de ponts et de facettes.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; machines dentaires, ainsi que pièces 
connexes, pour la conception et la production de prothèses dentaires, de dents artificielles, de 
couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; 
fraiseuses à usage dentaire; fraiseuses à usage dentaire, médical et vétérinaire; machines de 
prototypage rapide et de fabrication additive à usage dentaire, médical et vétérinaire, ainsi que 
pièces connexes, pour la production de prothèses dentaires, de dents et de couronnes artificielles, 
d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes.

Services
Classe 37
Réparation d'équipement de cabinet dentaire et de laboratoire dentaire; réparation d'imprimantes 
3D et de fraiseuses à usage dentaire; réparation d'instruments dentaires pour la conception et la 
production de prothèses dentaires, de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; installation d'imprimantes 3D et de 
fraiseuses à usage dentaire, installation d'instruments dentaires pour la conception et la 
production de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en 
surface, de ponts et de facettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015369499 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,810,742  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1LIFE WORKPLACE SAFETY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,812,588  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé pour 
l'arrière-plan (80) Ainsi que le bleu (30) Et le vert (30) Utilisés comme couleurs de contraste sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres blanches 
IBM avec des lignes horizontales bleues qui les traversent. Sous ces lettres se trouve le mot blanc 
BUSINESS au-dessus du mot blanc PARTNER. À droite des lettres et des mots se trouve un 
dessin formé d'hexagones bleus et verts entrelacés. Tous les éléments suivants se trouvent sur un 
arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et 
dispositifs de stockage, nommément sous-systèmes haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs 
informatiques et dispositifs de stockage; logiciels d'exploitation; programmes informatiques 
permettant de connecter des ordinateurs entre eux et d'utiliser l'informatique sur un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques pour la gestion de systèmes, de logiciels et de 
processus au sein d'un environnement de technologies de l'information ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout, systèmes infonuagiques, nommément matériel 
informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation dynamique et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.

Services
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Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de prospection de 
clientèle dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, du matériel 
informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; études de 
marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des 
produits et des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique, 
nommément services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien 
technique rendus par informaticiens concernant les logiciels, le matériel informatique, les 
systèmes informatiques, les produits et les services informatiques, les opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, l'informatique et les services connexes; 
services de consultation en logiciels; services de consultation en matériel informatique; services 
de consultation en systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément allocation 
dynamique, virtualisation et mesure de la consommation de ressources informatiques.
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 Numéro de la demande 1,813,111  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de jeux vidéo interactifs constitués de matériel informatique, de logiciels et 
d'accessoires, nommément de logiciels pour faire fonctionner les commandes de jeu; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, haut-parleurs, 
numériseurs d'images, crayons optiques, stylos numériques, caméras numériques, imprimantes, 
projecteurs, micros-casques, caméras vidéo et caméras Web, appareils de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques pour la lecture en continu de jeux 
informatiques et vidéo, de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif par Internet; 
logiciels et programmes informatiques utilitaires pour la compression de données; logiciels et 
matériel informatique pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux informatiques; commandes de jeu; couvre-chefs, nommément casques 
de commande mains libres pour consoles de jeu, baguettes, nommément baguettes de 
commande de poche pour consoles de jeu; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Services
Classe 38
Diffusion et webdiffusion de musique, de films, de vidéos musicales, de documentaires, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; services réseau offerts par télécommunications, 
nommément livraison électronique, transmission et diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
multimédia, notamment de musique, de films, de vidéos musicales, de documentaires et de jeux 
vidéos par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu audio, 
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visuel et multimédia, notamment de musique, de films, de vidéos musicales, de documentaires et 
de jeux vidéo par un site Web; offre de forums et de bavardoirs en ligne permettant aux utilisateurs 
de mettre en ligne, de chercher, de regarder, de partager, d'évaluer, de noter, de critiquer, de 
recommander et de commenter de la musique, des films, des vidéos musicales, des 
documentaires, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des émissions de télévision, des nouvelles 
et du contenu sportif par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/062,748 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,822,572  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V.
Gerrit van der Veenlaan 4
Baarn, 3743DN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYGRAM ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio 
pour des tiers; production et édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
émissions de télévision et du cinéma; services de divertissement, nommément offre en 
ligne d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés et non téléchargeables de musique, de 
prestations de musique, de vidéos musicales et d'apparitions publiques d'artistes exécutants par 
Internet; clubs d'admirateurs; conception et diffusion de matériel éducatif de tiers dans le domaine 
de la musique, nommément de vidéos éducatives de musique et de livres éducatifs de musique, 
ainsi que d'information de divertissement ayant trait aux artistes exécutants et à la musique; 
production et distribution de divertissement radio; enregistrement de matériel audio et sonore; 
production de disques de musique, production d'émissions de radio; production de disques; 
production de films et de vidéos; production de films; distribution de films; souscription d'émissions 
de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de la 
musique et du divertissement; divertissement, nommément émission de télévision continue de 
musique et de divertissement distribuée à la télévision, par radio satellite, sous forme de balados 
diffusés en continu et par vidéo à la demande; publication de livres et de magazines; 
divertissement, à savoir émissions de radio continues dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, à savoir concerts et prestations par des artistes de musique et des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément présences de groupes de musique, 
d'artistes de musique et de vedettes de la musique et des médias sociaux; services de 
divertissement, à savoir prestations offertes par des artistes de musique à la télévision, à la radio 
ainsi que sous forme d'enregistrements audio et vidéo; divertissement, à savoir concerts, concerts 
par un groupe de musique, comédies musicales devant public, spectacles de danse et de 
musique; services de divertissement, nommément offre en ligne d'enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés non téléchargeables de prestations d'artistes de musique, de groupes de musique 
et de spectacles de danse et de musique par Internet; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production et présentation d'émissions de télévision, d'évènements 
sportifs, de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant public, tous transmis en direct ou 
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enregistrés pour la diffusion ultérieure; offre d'information ayant trait à des prestations de musique 
non téléchargeables, de vidéos musicales et de divers renseignements d'intérêt général sur le 
divertissement ayant trait à des films et à des émissions de télévision, ainsi que d'extraits de films 
connexes, de photos et d'autre contenu multimédia ayant trait à la musique, aux émissions de 
télévision et aux films par un site Web; services de divertissement, nommément offre de critiques 
en ligne de contenu télévisé, de films, de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales; 
services de divertissement, nommément offre de musique, d'émissions de télévision et de films 
préenregistrés non téléchargeables, d'information dans les domaines de la musique, des 
émissions et du cinéma, ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, les émissions de 
télévision et le cinéma, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément apparitions publiques, télévisées et au cinéma d'acteurs 
professionnels et d'artistes exécutants; tenue d'évènements de divertissement, à savoir de 
festivals de musique et de films; services de divertissement, nommément tenue de spectacles 
dans les domaines des émissions de télévision de musique et du cinéma; organisation de 
démonstrations à des fins de divertissement, notamment de prestations de musique, de 
spectacles de danse et de musique, de spectacles par un groupe de musique, de concerts; 
publication de magazines Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87136872 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,689  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes, épingles à cravate.

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

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

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

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés; balles de golf.
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Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; financement d'organismes de bienfaisance 
et de groupes communautaires administrés par des tiers; offre d'aide financière pour le paiement 
de services communautaires, de services sociaux, d'activités éducatives et culturelles à des fins 
caritatives; gestion de fondations de bienfaisance; placement et administration d'un groupe de 
fonds de dotation établis par des particuliers, des familles, des entreprises et des organisations; 
services administratifs pour la distribution de fonds, nommément administration de régimes 
d'épargne-placement, administration de fiducies financières, services de fiduciaire; services 
administratifs pour dons planifiés et fiducies, nommément planification de fiducies financières, 
activités fiduciaires, administration de fiducies financières, gestion de fiducies successorales, 
planification de fiducies successorales; administration d'une caisse de bienfaisance 
communautaire et de dons provenant d'une telle caisse; services de bienfaisance pour 
l'établissement, la gestion et l'offre de programmes de microfinancement destinés aux personnes 
et aux communautés défavorisées pour aider les communautés économiquement et former les 
entrepreneurs comme moyen d'éliminer la pauvreté et la faim; offre de dons, en l'occurrence 
services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent et offre de subventions et de 
bourses d'études à des fins caritatives et éducatives; offre à des associations et à d'autres 
associations et organisations caritatives de services de consultation dans le domaine des services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Établissement, gestion et offre de programmes et de services, en l'occurrence de programmes 
de formation et d'orientation professionnelle pour la promotion de carrière visant à aider les 
enfants et les jeunes à avoir accès à une éducation, à comprendre et à utiliser la technologie et à 
développer les habiletés professionnelles requises pour réussir dans une main-d'oeuvre diversifiée 
et mondiale; services d'enseignement et de formation pour le développement, l'organisation, la 
tenue et l'offre de programmes de microfinancement, de cours, de conférences, de matériel de 
référence et de matériel scolaire à des particuliers, à des groupes et à des organisations dans les 
domaines de l'éducation des enfants et des jeunes et de la microfinance; services d'édition dans 
les domaines des livres, des brochures et des dépliants ayant trait aux activités de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,849,283  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Litehouse, Inc.
100 Litehouse Drive
Sandpoint, ID 83864
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes frais; fromage; trempettes au fromage; 
boissons fouettées protéinées; féta; fromage bleu; gorgonzola; fromage bleu, nommément 
morceaux de fromage bleu pour garnir les aliments.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; marinades pour la viande et les produits de la mer; sauces teriyaki; sauces à 
sauté; sauces cocktail; sauce tartare; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles, 
sirops de myrtille et bonbons aux myrtilles enrobés de chocolat; salsa; fines herbes congelées et 
assaisonnements, nommément mélanges d'herbes à salade, aromatisant au citron, basilic séché, 
persil séché, coriandre séchée, ciboulette séchée, gingembre, ail séché haché fin, aneth séché, 
mélanges d'herbes italiennes, origan séché, mélanges d'herbes à volaille et assaisonnements à 
l'oignon.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines et cidre non alcoolisé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,881  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUCTECH COMPANY LIMITED
2nd Floor, Block A, TongFang Building
Shuangqinglu, Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et installations pour la production de rayons X à usage autre que médical, nommément 
tomodensitomètres à rayons X pour l'inspection de bagages, logiciels et bases de données pour le 
stockage d'images prises à l'aide d'un tomodensitomètre à rayons X, logiciels pour le traitement 
d'images.
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 Numéro de la demande 1,852,006  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
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

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 
MANN+HUMMEL est verte.

Produits
 Classe 07

(1) Filtres et éléments filtrants pour moteurs et machines, nommément filtres à huile, filtres à huile 
vissables, filtres à air, filtres à carburant, filtres en ligne, filtres immergés, filtres diesel, filtres à 
particules diesel, filtres d'urée, filtres pour dispositifs de servodirection, filtres hydrauliques, filtres à 
eau de refroidissement et filtres de traitement de l'eau pour machines d'érosion; filtres à liquides 
pour moteurs ou machines, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en 
ligne, filtres à carburant immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour 
liquides de refroidissement, filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres 
vissables, filtres pour machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres 
à contre-courant, filtres à disques et filtres à vide; éléments filtrants pour filtres à liquides, 
nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en ligne, filtres à carburant 
immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour liquides de refroidissement, 
filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres vissables, filtres pour 
machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres à contre-courant, 
filtres à disques et filtres à vide; filtres à huile; systèmes de filtres à huile constitués d'éléments de 
filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; éléments de filtre à huile; filtres à huile à engrenages; 
systèmes de filtres à carburant constitués d'éléments de filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; 
systèmes de filtres d'urée constitués d'éléments de filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; 
filtres pour machines à décharge électrique; éléments filtrants pour machines à décharge 
électrique; filtres à liquides comme pièces de machine-outil; échangeurs de chaleur huile-eau pour 
moteurs ou machines; filtres à carburant pour moteurs; filtres d'aspiration d'air comme pièces de 
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systèmes d'admission d'air pour moteurs et machines, constitués de filtres à air, de conduits 
d'admission d'air et de valves; séparateurs de nuage d'huile; éléments pour la séparation de l'air et 
de l'huile; filtres pour pompes à vide; cyclones; centrifugeuses; séparateurs de poussière; 
séparateurs d'eau; séparateurs d'huile; pièces en plastique pour moteurs, nommément 
échappements en plastique, couvre-culasses, cache-soupapes d'arbre à cames, housses pour 
roues de secours, cache-soupapes de moteur, carters d'huile; composants acoustiques actifs pour 
moteurs et conduits d'admission d'air de moteur, nommément résonateurs, absorbants 
acoustiques, dispositifs de transmission acoustique, amplificateurs de bruit d'admission, 
amplificateurs de bruit moteur, tuyaux acoustiques, tuyaux de résonateur; composants 
acoustiques passifs pour moteurs et conduits d'admission d'air de moteur, nommément 
résonateurs, absorbants acoustiques, dispositifs de transmission acoustique, amplificateurs de 
bruit d'admission, amplificateurs de bruit moteur, tuyaux acoustiques, tuyaux de résonateur; 
absorbants acoustiques, à savoir pièces de machine et de moteur pour l'atténuation des sons et 
l'absorption des vibrations; appareils de circulation d'air pour moteurs ou machines, nommément 
conduits d'air, conduits côté air propre, conduits côté poussière, volets, valves, volets pour orifices, 
volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid, reniflards de carter, pièces de moteur à combustion 
interne, nommément systèmes d'admission d'air constitués de filtres à air, de conduits d'admission 
d'air et de valves, tubulure d'admission, tubulure d'admission passive, à savoir pièces de radiateur 
pour moteurs de véhicule, turbocompresseurs et pièces de turbocompresseur; papillons des gaz; 
soupapes de régulation pour systèmes de ventilation du carter; soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement; trompes de recirculation des gaz d'échappement; avertisseurs d'entretien 
mécaniques et numériques, à savoir pièces de moteur, nommément avertisseurs d'entretien pour 
filtres à air, avertisseurs d'entretien pour filtres à huile et avertisseurs d'entretien pour filtres à 
carburant; compresseurs d'air de suralimentation; pièces de compresseur d'air de suralimentation; 
collecteurs de refroidissement actif, commutateurs de refroidissement actif et valves de 
refroidissement actif, à savoir pièces de radiateur pour moteurs de véhicule; valves de régulation 
thermostatique pour machines, moteurs; ensembles de dégazage pour batteries, nommément 
chambres de dégazage sous vide pour batteries au lithium-ion; humidificateurs à gaz pour 
moteurs et machines; systèmes de transmission acoustique, à savoir pièces de moteur de 
véhicule pour l'amplification de sons provenant de moteurs; filtres et éléments filtrants pour 
moteurs de véhicule terrestre, nommément filtres à huile, filtres à huile vissables, filtres à air, filtres 
à carburant, filtres en ligne, filtres immergés, filtres diesel, filtres à particules diesel, filtres d'urée, 
filtres pour dispositifs de servodirection, filtres hydrauliques, filtres à eau de refroidissement, filtres 
pour le traitement de l'eau pour machines d'érosion; filtres à liquides pour véhicules terrestres, 
nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en ligne, filtres à carburant 
immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour liquides de refroidissement, 
filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres vissables, filtres pour 
machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres à contre-courant, 
filtres à disques et filtres à vide; filtres à carburant en ligne, à savoir pièces de moteur de véhicule 
terrestre; filtres à carburant immergés pour véhicules, à savoir pièces de moteur de véhicule 
terrestre; filtres d'urée, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; filtres hydrauliques pour 
moteurs de véhicule terrestre; filtres à liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule 
terrestre; filtres à huile vissables, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; échangeurs de 
chaleur huile-eau, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; filtres à gaz, à savoir pièces de 
moteur de véhicule terrestre; séparateurs de brouillards d'huile, à savoir pièces de moteur de 
véhicule terrestre; déshuileurs, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; amplificateurs de 
bruit d'admission pour véhicules, pour l'amplification de sons provenant de moteurs dans la cabine 
des véhicules; appareils de circulation d'air pour moteurs de véhicule terrestre, nommément 
conduits d'air, conduits côté air propre, conduits côté poussière, volets, valves, volets pour orifices, 
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volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid, reniflards de carter, systèmes d'admission d'air, 
tubulure d'admission, tubulure d'admission passive, collecteurs de refroidissement actif, 
commutateurs de refroidissement actif et valves de refroidissement actif, à savoir pièces de 
radiateur pour moteurs de véhicule terrestre, turbocompresseurs et parties de turbocompresseur 
pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes de ventilation du carter, à savoir pièces de moteur 
de véhicule terrestre; systèmes d'admission d'air, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; 
tubulure d'admission, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; pièces en plastique pour 
moteurs de véhicule terrestre, nommément échappements en plastique, couvre-culasses, cache-
soupapes d'arbre à cames, housses pour roues de secours, cache-soupapes de moteur, carters 
d'huile; avertisseurs d'entretien mécaniques et électroniques, à savoir pièces de véhicule terrestre, 
nommément avertisseurs d'entretien pour l'huile à moteur, avertisseurs d'entretien pour filtres à 
air, avertisseurs d'entretien pour filtres à huile, avertisseurs d'entretien pour filtres à carburant; 
ensembles de dégazage pour batteries, nommément chambres de dégazage sous vide pour 
batteries au lithium-ion, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre.

 Classe 09
(2) Applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application, pour la gestion de 
bases de données, le stockage électronique de données, la commande et la surveillance à 
distance de moteurs ainsi que la collecte et l'analyse de données concernant la qualité de l'air 
intérieur; logiciels pour le traitement de données concernant la commande et la surveillance à 
distance de moteurs, ainsi que la collecte et l'analyse de données concernant la qualité de l'air 
intérieur; logiciels permettant de prévoir quand l'entretien de machines ou l'entretien de véhicules 
doit être réalisé; serveurs informatiques pour le contrôle de la performance de systèmes 
domotiques, nommément d'appareils de chauffage et de climatisation; logiciels pour le contrôle de 
la performance de systèmes de commande immotiques, nommément de systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de réfrigération; capteurs électroniques pour la mesure des 
données concernant la commande et la surveillance à distance de machines et de moteurs, 
nommément capteurs d'accélération, capteurs de température de liquide de refroidissement, 
capteurs de distance, capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs optiques, 
capteurs de pression, capteurs de proximité, capteurs d'émissions, capteurs de vitesse, capteurs 
de polluants; appareils de mesure de la pollution de l'air, nommément compteurs de particules 
pour évaluer la qualité de l'air; filtres pour masques respiratoires; cadres pour éléments de 
batteries au lithium-ion; thermostats; boîtiers de thermostat; résonateurs pour véhicules 
automobiles.

 Classe 10
(3) Instruments vétérinaires; filtres à usage médical, nommément filtres pour liquides organiques, 
filtres pour masques respiratoires; filtres à usage vétérinaire, nommément filtres pour liquides 
organiques; filtres pour le sang et les composants sanguins; filtres sanguins; filtres sanguins à 
usage extracorporel; membranes de filtration (médicales et vétérinaires); membranes filtrantes à 
usage médical et vétérinaire; appareils pour la purification, la séparation, l'analyse et 
l'échantillonnage d'échantillons de sang; humidificateurs à usage médical, nommément 
humidificateurs pour le traitement des maladies respiratoires.

 Classe 11
(4) Filtres et éléments filtrants pour la purification de l'air, de gaz et de fluides, à savoir de pièces 
et de composants d'installation industrielle et de cabine de véhicule, ainsi que pour filtres à lave-
glace; appareils de séchage pour systèmes de chauffage et de ventilation, systèmes de 
conditionnement de l'air et systèmes de réfrigération; appareils pour le refroidissement de l'air, 
nommément appareils utilisés pour la climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la 
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filtration de l'air; appareils de ventilation, nommément appareils utilisés pour la climatisation, la 
ventilation, la purification de l'air et la filtration de l'air; conditionneurs d'air; filtres pour le nettoyage 
de l'air, nommément filtres à air, filtres à particules, filtres antipoussière, filtres à particules fines et 
filtres à gaz; filtres à air de cabine; systèmes de filtres à air de cabine constitués d'éléments de 
filtre à air de cabine et d'un boîtier de filtre à air de cabine; éléments de filtre à air de cabine; filtres 
à charbon actif; éléments de filtres à charbon actif; filtres pour la filtration de liquides et de gaz 
comme pièces de machine à usage industriel et à usage domestique; purificateurs d'air; 
cartouches de dessiccateur d'air pour le séchage et le déshuilage de gaz; filtres à eau et 
épurateurs d'eau à usage industriel et à usage domestique; appareils et dispositifs pour l'échange 
d'ions, nommément appareils de filtrage pour l'échange d'ions à usage domestique, commercial et 
industriel; filtres et éléments filtrants pour le nettoyage de liquides par séparation membranaire, 
nommément membranes polymériques, membranes en céramique, membranes planes, 
membranes en fibres creuses, modules membranaires, modules membranaires polymériques, 
modules membranaires en fibres creuses, modules spiralés, modules tubulaires et modules 
immergés; appareils pour la purification de l'eau par séparation membranaire; appareils pour la 
préparation, la purification, la filtration et le traitement de l'eau; éléments d'osmose inverse pour 
réduire l'état saumâtre de l'eau à usage industriel ou domestique; éléments d'osmose inverse pour 
réduire la teneur en sel de l'eau à usage industriel ou domestique; appareils pour le traitement de 
l'eau par pression osmotique; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
purification par osmose inverse; filtres pour l'eau potable; appareils de purification de l'eau pour la 
production d'eau potable; humidificateurs à usage industriel.

 Classe 12
(5) Réservoirs à carburant, réservoirs à liquide lave-glace, réservoirs à liquide de frein, réservoirs 
à liquide de refroidissement, réservoirs à huile hydraulique, réservoirs à liquide hydraulique.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément dépliants, brochures, affiches publicitaires en papier, guides 
d'installation, guides d'utilisation et papeterie; périodiques; prospectus; catalogues; sacs en papier 
pour l'emballage, boîtes d'emballage en carton; boîtes en carton; papier filtre.

 Classe 24
(7) Matériaux filtrants en textiles tissés et non tissés pour la fabrication subséquente de filtres à air 
et de filtres à liquides; matériaux filtrants en tissus non tissés; matériaux filtrants en textile, 
nommément tissus tissés et tissus tricotés.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des services 
de tiers, analyses et études de marché, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; gestion de marque.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de véhicules terrestres; réparation et entretien de moteurs; 
installation, réparation et entretien de filtres à air, de filtres à liquides, de filtres à gaz; installation, 
réparation et entretien de déshumidificateurs, d'appareils pour le refroidissement de l'air, 
d'installations de refroidissement de l'air, d'appareils de climatisation de l'air et d'appareils de 
purification de l'air; installation, réparation et entretien d'appareils de traitement et de purification 
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de l'eau; installation, réparation et entretien de systèmes de commande immotiques, nommément 
pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la réfrigération; installation, réparation et entretien 
d'appareils de surveillance et de contrôle des conditions ambiantes, nommément d'appareils de 
conditionnement de l'air et d'appareils de purification de l'air.

Classe 38
(3) Transfert de données concernant l'entretien de véhicules, la réparation et l'entretien de 
moteurs, ainsi que la pollution de l'air et la qualité de l'air par des réseaux mobiles sans fil et par 
Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations.

Classe 40
(4) Services de traitement de liquides, nommément filtration de liquides; services de traitement du 
gaz, nommément filtration de gaz; location d'appareils de purification de l'air; location d'appareils 
de purification de l'eau; location d'appareils pour le refroidissement de l'air; location d'installations 
de refroidissement de l'air; location d'appareils de conditionnement de l'air.

Classe 41
(5) Offre de cours de formation dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection de 
la pollution et de la filtration.

Classe 42
(6) Recherche et développement dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection 
de la pollution et de la filtration; services de conception et de génie dans les domaines de la lutte 
contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; programmation de logiciels; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
surveillance de l'environnement; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; services de 
tests environnementaux; services d'inspection environnementale; services de conseil ayant trait à 
la lutte contre la pollution; consultation technique dans les domaines de la lutte contre la pollution, 
de la détection de la pollution et de la filtration; analyse technique de données dans les domaines 
de la lutte contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; stockage électronique 
de données dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection de la pollution et de la 
filtration; offre d'information scientifique dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la 
détection de la pollution et de la filtration; consultation technique dans les domaines de la lutte 
contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; recherche sur la prévention de 
la pollution; recherche scientifique et technologique dans les domaines de la lutte contre la 
pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services d'inspection automobile; essai et inspection de filtres à air, de filtres à 
liquides, de filtres à gaz; essai et inspection de déshumidificateurs, d'appareils pour le 
refroidissement de l'air, d'installations de refroidissement de l'air, d'appareils de conditionnement 
de l'air et d'appareils de purification de l'air; essai et inspection d'appareils de traitement et de 
purification de l'eau; essai et inspection de systèmes immotiques, nommément pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation, la réfrigération; essai et inspection d'appareils de surveillance et de 
contrôle des conditions ambiantes, nommément d'appareils de conditionnement de l'air et 
d'appareils de purification de l'air.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 005 059.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,852,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 55

 Numéro de la demande 1,852,007  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres et éléments filtrants pour moteurs et machines, nommément filtres à huile, filtres à huile 
vissables, filtres à air, filtres à carburant, filtres en ligne, filtres immergés, filtres diesel, filtres à 
particules diesel, filtres d'urée, filtres pour dispositifs de servodirection, filtres hydrauliques, filtres à 
eau de refroidissement et filtres de traitement de l'eau pour machines d'érosion; filtres à liquides 
pour moteurs ou machines, nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en 
ligne, filtres à carburant immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour 
liquides de refroidissement, filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres 
vissables, filtres pour machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres 
à contre-courant, filtres à disques et filtres à vide; éléments filtrants pour filtres à liquides, 
nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en ligne, filtres à carburant 
immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour liquides de refroidissement, 
filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres vissables, filtres pour 
machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres à contre-courant, 
filtres à disques et filtres à vide; filtres à huile; systèmes de filtres à huile constitués d'éléments de 
filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; éléments de filtre à huile; filtres à huile à engrenages; 
systèmes de filtres à carburant constitués d'éléments de filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; 
systèmes de filtres d'urée constitués d'éléments de filtre à huile et d'un boîtier de filtre à huile; 
filtres pour machines à décharge électrique; éléments filtrants pour machines à décharge 
électrique; filtres à liquides comme pièces de machine-outil; échangeurs de chaleur huile-eau pour 
moteurs ou machines; filtres à carburant pour moteurs; filtres d'aspiration d'air comme pièces de 
systèmes d'admission d'air pour moteurs et machines, constitués de filtres à air, de conduits 
d'admission d'air et de valves; séparateurs de nuage d'huile; éléments pour la séparation de l'air et 
de l'huile; filtres pour pompes à vide; cyclones; centrifugeuses; séparateurs de poussière; 
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séparateurs d'eau; séparateurs d'huile; pièces en plastique pour moteurs, nommément 
échappements en plastique, couvre-culasses, cache-soupapes d'arbre à cames, housses pour 
roues de secours, cache-soupapes de moteur, carters d'huile; composants acoustiques actifs pour 
moteurs et conduits d'admission d'air de moteur, nommément résonateurs, absorbants 
acoustiques, dispositifs de transmission acoustique, amplificateurs de bruit d'admission, 
amplificateurs de bruit moteur, tuyaux acoustiques, tuyaux de résonateur; composants 
acoustiques passifs pour moteurs et conduits d'admission d'air de moteur, nommément 
résonateurs, absorbants acoustiques, dispositifs de transmission acoustique, amplificateurs de 
bruit d'admission, amplificateurs de bruit moteur, tuyaux acoustiques, tuyaux de résonateur; 
absorbants acoustiques, à savoir pièces de machine et de moteur pour l'atténuation des sons et 
l'absorption des vibrations; appareils de circulation d'air pour moteurs ou machines, nommément 
conduits d'air, conduits côté air propre, conduits côté poussière, volets, valves, volets pour orifices, 
volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid, reniflards de carter, pièces de moteur à combustion 
interne, nommément systèmes d'admission d'air constitués de filtres à air, de conduits d'admission 
d'air et de valves, tubulure d'admission, tubulure d'admission passive, à savoir pièces de radiateur 
pour moteurs de véhicule, turbocompresseurs et pièces de turbocompresseur; papillons des gaz; 
soupapes de régulation pour systèmes de ventilation du carter; soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement; trompes de recirculation des gaz d'échappement; avertisseurs d'entretien 
mécaniques et numériques, à savoir pièces de moteur, nommément avertisseurs d'entretien pour 
filtres à air, avertisseurs d'entretien pour filtres à huile et avertisseurs d'entretien pour filtres à 
carburant; compresseurs d'air de suralimentation; pièces de compresseur d'air de suralimentation; 
collecteurs de refroidissement actif, commutateurs de refroidissement actif et valves de 
refroidissement actif, à savoir pièces de radiateur pour moteurs de véhicule; valves de régulation 
thermostatique pour machines, moteurs; ensembles de dégazage pour batteries, nommément 
chambres de dégazage sous vide pour batteries au lithium-ion; humidificateurs à gaz pour 
moteurs et machines; systèmes de transmission acoustique, à savoir pièces de moteur de 
véhicule pour l'amplification de sons provenant de moteurs; filtres et éléments filtrants pour 
moteurs de véhicule terrestre, nommément filtres à huile, filtres à huile vissables, filtres à air, filtres 
à carburant, filtres en ligne, filtres immergés, filtres diesel, filtres à particules diesel, filtres d'urée, 
filtres pour dispositifs de servodirection, filtres hydrauliques, filtres à eau de refroidissement, filtres 
pour le traitement de l'eau pour machines d'érosion; filtres à liquides pour véhicules terrestres, 
nommément filtres à huile, filtres à carburant, filtres à carburant en ligne, filtres à carburant 
immergés, filtres d'urée, filtres pour liquides hydrauliques, filtres pour liquides de refroidissement, 
filtres à eau de refroidissement, filtres pour liquides lave-glace, filtres vissables, filtres pour 
machines à décharge électrique, filtres à liquides pour machines-outils, filtres à contre-courant, 
filtres à disques et filtres à vide; filtres à carburant en ligne, à savoir pièces de moteur de véhicule 
terrestre; filtres à carburant immergés pour véhicules, à savoir pièces de moteur de véhicule 
terrestre; filtres d'urée, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; filtres hydrauliques pour 
moteurs de véhicule terrestre; filtres à liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule 
terrestre; filtres à huile vissables, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; échangeurs de 
chaleur huile-eau, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; filtres à gaz, à savoir pièces de 
moteur de véhicule terrestre; séparateurs de brouillards d'huile, à savoir pièces de moteur de 
véhicule terrestre; déshuileurs, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; amplificateurs de 
bruit d'admission pour véhicules, pour l'amplification de sons provenant de moteurs dans la cabine 
des véhicules; appareils de circulation d'air pour moteurs de véhicule terrestre, nommément 
conduits d'air, conduits côté air propre, conduits côté poussière, volets, valves, volets pour orifices, 
volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid, reniflards de carter, systèmes d'admission d'air, 
tubulure d'admission, tubulure d'admission passive, collecteurs de refroidissement actif, 
commutateurs de refroidissement actif et valves de refroidissement actif, à savoir pièces de 
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radiateur pour moteurs de véhicule terrestre, turbocompresseurs et parties de turbocompresseur 
pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes de ventilation du carter, à savoir pièces de moteur 
de véhicule terrestre; systèmes d'admission d'air, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; 
tubulure d'admission, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre; pièces en plastique pour 
moteurs de véhicule terrestre, nommément échappements en plastique, couvre-culasses, cache-
soupapes d'arbre à cames, housses pour roues de secours, cache-soupapes de moteur, carters 
d'huile; avertisseurs d'entretien mécaniques et électroniques, à savoir pièces de véhicule terrestre, 
nommément avertisseurs d'entretien pour l'huile à moteur, avertisseurs d'entretien pour filtres à 
air, avertisseurs d'entretien pour filtres à huile, avertisseurs d'entretien pour filtres à carburant; 
ensembles de dégazage pour batteries, nommément chambres de dégazage sous vide pour 
batteries au lithium-ion, à savoir pièces de moteur de véhicule terrestre.

 Classe 09
(2) Applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application, pour la gestion de 
bases de données, le stockage électronique de données, la commande et la surveillance à 
distance de moteurs ainsi que la collecte et l'analyse de données concernant la qualité de l'air 
intérieur; logiciels pour le traitement de données concernant la commande et la surveillance à 
distance de moteurs, ainsi que la collecte et l'analyse de données concernant la qualité de l'air 
intérieur; logiciels permettant de prévoir quand l'entretien de machines ou l'entretien de véhicules 
doit être réalisé; serveurs informatiques pour le contrôle de la performance de systèmes 
domotiques, nommément d'appareils de chauffage et de climatisation; logiciels pour le contrôle de 
la performance de systèmes de commande immotiques, nommément de systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de réfrigération; capteurs électroniques pour la mesure des 
données concernant la commande et la surveillance à distance de machines et de moteurs, 
nommément capteurs d'accélération, capteurs de température de liquide de refroidissement, 
capteurs de distance, capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs optiques, 
capteurs de pression, capteurs de proximité, capteurs d'émissions, capteurs de vitesse, capteurs 
de polluants; appareils de mesure de la pollution de l'air, nommément compteurs de particules 
pour évaluer la qualité de l'air; filtres pour masques respiratoires; cadres pour éléments de 
batteries au lithium-ion; thermostats; boîtiers de thermostat; résonateurs pour véhicules 
automobiles.

 Classe 10
(3) Instruments vétérinaires; filtres à usage médical, nommément filtres pour liquides organiques, 
filtres pour masques respiratoires; filtres à usage vétérinaire, nommément filtres pour liquides 
organiques; filtres pour le sang et les composants sanguins; filtres sanguins; filtres sanguins à 
usage extracorporel; membranes de filtration (médicales et vétérinaires); membranes filtrantes à 
usage médical et vétérinaire; appareils pour la purification, la séparation, l'analyse et 
l'échantillonnage d'échantillons de sang; humidificateurs à usage médical, nommément 
humidificateurs pour le traitement des maladies respiratoires.

 Classe 11
(4) Filtres et éléments filtrants pour la purification de l'air, de gaz et de fluides, à savoir de pièces 
et de composants d'installation industrielle et de cabine de véhicule, ainsi que pour filtres à lave-
glace; appareils de séchage pour systèmes de chauffage et de ventilation, systèmes de 
conditionnement de l'air et systèmes de réfrigération; appareils pour le refroidissement de l'air, 
nommément appareils utilisés pour la climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la 
filtration de l'air; appareils de ventilation, nommément appareils utilisés pour la climatisation, la 
ventilation, la purification de l'air et la filtration de l'air; conditionneurs d'air; filtres pour le nettoyage 
de l'air, nommément filtres à air, filtres à particules, filtres antipoussière, filtres à particules fines et 
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filtres à gaz; filtres à air de cabine; systèmes de filtres à air de cabine constitués d'éléments de 
filtre à air de cabine et d'un boîtier de filtre à air de cabine; éléments de filtre à air de cabine; filtres 
à charbon actif; éléments de filtres à charbon actif; filtres pour la filtration de liquides et de gaz 
comme pièces de machine à usage industriel et à usage domestique; purificateurs d'air; 
cartouches de dessiccateur d'air pour le séchage et le déshuilage de gaz; filtres à eau et 
épurateurs d'eau à usage industriel et à usage domestique; appareils et dispositifs pour l'échange 
d'ions, nommément appareils de filtrage pour l'échange d'ions à usage domestique, commercial et 
industriel; filtres et éléments filtrants pour le nettoyage de liquides par séparation membranaire, 
nommément membranes polymériques, membranes en céramique, membranes planes, 
membranes en fibres creuses, modules membranaires, modules membranaires polymériques, 
modules membranaires en fibres creuses, modules spiralés, modules tubulaires et modules 
immergés; appareils pour la purification de l'eau par séparation membranaire; appareils pour la 
préparation, la purification, la filtration et le traitement de l'eau; éléments d'osmose inverse pour 
réduire l'état saumâtre de l'eau à usage industriel ou domestique; éléments d'osmose inverse pour 
réduire la teneur en sel de l'eau à usage industriel ou domestique; appareils pour le traitement de 
l'eau par pression osmotique; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
purification par osmose inverse; filtres pour l'eau potable; appareils de purification de l'eau pour la 
production d'eau potable; humidificateurs à usage industriel.

 Classe 12
(5) Réservoirs à carburant, réservoirs à lave-glace, réservoirs à liquide de frein, réservoirs à 
liquide de refroidissement, réservoirs à huile hydraulique, réservoirs à liquide hydraulique.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément dépliants, brochures, affiches publicitaires en papier, guides 
d'installation, guides d'utilisation et papeterie; périodiques; prospectus; catalogues; sacs en papier 
pour l'emballage, boîtes d'emballage en carton; boîtes en carton; papier filtre.

 Classe 24
(7) Matériaux filtrants en textiles tissés et non tissés pour la fabrication subséquente de filtres à air 
et de filtres à liquides; matériaux filtrants en tissus non tissés; matériaux filtrants en textile, 
nommément tissus tissés et tissus tricotés.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des services 
de tiers, analyses et études de marché, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; gestion de marque.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de véhicules terrestres; réparation et entretien de moteurs; 
installation, réparation et entretien de filtres à air, de filtres à liquides, de filtres à gaz; installation, 
réparation et entretien de déshumidificateurs, d'appareils pour le refroidissement de l'air, 
d'installations de refroidissement de l'air, d'appareils de climatisation de l'air et d'appareils de 
purification de l'air; installation, réparation et entretien d'appareils de traitement et de purification 
de l'eau; installation, réparation et entretien de systèmes de commande immotiques, nommément 
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pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la réfrigération; installation, réparation et entretien 
d'appareils de surveillance et de contrôle des conditions ambiantes, nommément d'appareils de 
conditionnement de l'air et d'appareils de purification de l'air.

Classe 38
(3) Transfert de données concernant l'entretien de véhicules, la réparation et l'entretien de 
moteurs, ainsi que la pollution de l'air et la qualité de l'air par des réseaux mobiles sans fil et par 
Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations.

Classe 40
(4) Services de traitement de liquides, nommément filtration de liquides; services de traitement du 
gaz, nommément filtration de gaz; location d'appareils de purification de l'air; location d'appareils 
de purification de l'eau; location d'appareils pour le refroidissement de l'air; location d'installations 
de refroidissement de l'air; location d'appareils de conditionnement de l'air.

Classe 41
(5) Offre de cours de formation dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection de 
la pollution et de la filtration.

Classe 42
(6) Recherche et développement dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection 
de la pollution et de la filtration; services de conception et de génie dans les domaines de la lutte 
contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; programmation de logiciels; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
surveillance de l'environnement; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; services de 
tests environnementaux; services d'inspection environnementale; services de conseil ayant trait à 
la lutte contre la pollution; consultation technique dans les domaines de la lutte contre la pollution, 
de la détection de la pollution et de la filtration; analyse technique de données dans les domaines 
de la lutte contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; stockage électronique 
de données dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la détection de la pollution et de la 
filtration; offre d'information scientifique dans les domaines de la lutte contre la pollution, de la 
détection de la pollution et de la filtration; consultation technique dans les domaines de la lutte 
contre la pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; recherche sur la prévention de 
la pollution; recherche scientifique et technologique dans les domaines de la lutte contre la 
pollution, de la détection de la pollution et de la filtration; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services d'inspection automobile; essai et inspection de filtres à air, de filtres à 
liquides, de filtres à gaz; essai et inspection de déshumidificateurs, d'appareils pour le 
refroidissement de l'air, d'installations de refroidissement de l'air, d'appareils de conditionnement 
de l'air et d'appareils de purification de l'air; essai et inspection d'appareils de traitement et de 
purification de l'eau; essai et inspection de systèmes immotiques, nommément pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation, la réfrigération; essai et inspection d'appareils de surveillance et de 
contrôle des conditions ambiantes, nommément d'appareils de conditionnement de l'air et 
d'appareils de purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 005 060.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,854,068  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migo Inc., A corporation organized under the 
laws of the State of Delaware, United States of 
America
111 S. Jackson Street
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile contenant un comparateur électronique 
de prix de services à la demande, nommément de services de transport à la demande, 
nommément de ce qui suit : transport par automobile, transport par taxi, transport par autobus, 
transport par train, transport par tram, transport par camion, transport par métro, transport par 
scooter et transport par vélo, ainsi que pour la livraison d'aliments à la demande.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable contenant un comparateur 
électronique de prix de services à la demande; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables contenant un comparateur électronique de prix de services de transport à la 
demande.
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 Numéro de la demande 1,856,575  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, 
nommément formulaires de renseignements commerciaux ainsi que formulaires de 
renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, questionnaires et manuels dans les 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; imprimés, nommément livres, 
manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, nommément formulaires de renseignements 
commerciaux et formulaires de renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, 
questionnaires, manuels, bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; livres de recettes.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'accompagnement en 
alimentation et en style de vie.

Classe 44
(2) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information 
ayant trait à l'alimentation.



  1,863,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 62

 Numéro de la demande 1,863,542  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Principia Capital Partners Investimentos Ltda.
Rua Jerônimo da Veiga
384, 10th Floor
São Paulo CEP 04536-001
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Principia Capital Partners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « Principia » est « first principles » ou « 
fundamental beginnings ».

Services
Classe 36
Services de conseil et de conseil en affaires concernant exclusivement les valeurs mobilières, 
nommément services de conseil en placement; gestion de fonds de placement et services de 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de gestion de biens.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 912.934.980 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,103  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING 
LOUIS PASTEUR STREET
PORT LOUIS
MAURITIUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA BLAZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,866,279  Date de production 2017-11-03
 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

BANK SAFE FEATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16728495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,487  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES LIGHTING LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
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 11

Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage 
utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes à DEL; appareils 
d'éclairage pour l'intérieur, nommément plafonniers intensifs, plafonniers encastrés, rails 
d'éclairage et appareils d'éclairage en saillie, tous les produits susmentionnés étant à usage 
résidentiel, commercial, professionnel et industriel; appareils d'éclairage pour l'extérieur, 
nommément appareils d'éclairage pour auvents, appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement, terrasses, chaussées et sentiers, projecteurs d'illumination à usage général, 
lampes murales, appareils d'éclairage étanches à la vapeur et installations d'éclairage décoratif et 
paysager.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/441,272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,739  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies 
Way Loudwater
High Wycombe
Buckinghamshire HP10 9YU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLOW TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises; collecte d'information 
ayant trait à l'analyse de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché; études de consommation; services d'information sur le marché grand public, nommément 
services d'information en ligne, nommément offre d'évaluations de produits ainsi que d'information 
et de bulletins sur les produits dans les domaines du mobilier et de la literie; analyse des réponses 
à des sondages menés auprès des consommateurs, nommément mesure, analyse et évaluation 
des réponses et de l'efficacité des campagnes de marketing, de vente et de publicité, ainsi qu'offre 
de rapports et de recommandations concernant ces campagnes; conception et tenue d'enquêtes 
sur la satisfaction des clients pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing ainsi que de 
gestion et d'administration des affaires; sondages d'opinion publique; services de marketing, 
nommément étude du comportement du consommateur et analyse des habitudes de 
consommation; analyse de marché; enquêtes de marché; analyse d'études de marché; études de 
marché; services d'étude de marché concernant la fidélisation de la clientèle et les commentaires 
de la clientèle concernant le mobilier, les lits, la literie et les matelas; offre d'information sur les 
biens de consommation dans les domaines du mobilier et de la literie; par l'organisation de tirages 
pour la publicité des produits et des services de tiers; externalisation ouverte des commentaires de 
satisfaction de la clientèle à des fins commerciales; compilation informatisée de répertoires de 
clients; compilation de statistiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de présentations, d'expositions, de 
spectacles devant public, de spectacles culturels, nommément d'expositions d'art, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines de la publicité, de la satisfaction de la clientèle, du marketing, des 
études de marché et de la formation en marketing; services éducatifs, nommément offre de 
classes, de cours, de présentations, d'expositions, de spectacles devant public, de spectacles 
culturels, nommément d'expositions d'art, de conférences, d'ateliers ayant trait à l'augmentation de 
la satisfaction de la clientèle; services d'information ayant trait aux classes, aux cours, aux 
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présentations, aux expositions, aux spectacles devant public, aux spectacles culturels, aux 
conférences, aux ateliers dans les domaines de la publicité, de la satisfaction de la clientèle, du 
marketing, des études de marché et de la formation en marketing; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de matériel ayant trait aux cours ou aux examens par des 
établissements scolaires ou des autorités scolaires dans les domaines de la publicité, de la 
satisfaction de la clientèle, du marketing, des études de marché et de la formation en marketing; 
organisation de concours éducatifs et organisation de compétitions dans le domaine du sport; 
exploitation de loteries; exploitation de loteries, à savoir de tirages.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément recherche ayant trait au sommeil et au développement de 
produits dans les domaines du mobilier et de la literie; recherche technique, nommément 
recherche ayant trait au sommeil et au développement de produits dans les domaines du mobilier 
et de la literie; enquête, nommément analyse de données concernant le sommeil; services 
d'enquête démographique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création, la modification, la mise à jour, la collecte, la maintenance, l'analyse et la communication 
de sondages et de questionnaires en ligne ainsi que la publication, l'exportation, l'envoi par 
courriel, l'impression et le transfert de sondages et de résultats, de rapports et d'analyses de 
sondages; offre de services aux utilisateurs relativement à la création, à la modification, à la mise 
à jour, à la collecte, à la maintenance, à l'analyse, à la communication et au transfert de sondages 
et de questionnaires en ligne au moyen d'un site Web et de logiciels en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016728628 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,754  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies 
Way Loudwater
High Wycombe 
Buckinghamshire HP10 9YU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMS PILLOW TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises; collecte d'information 
ayant trait à l'analyse de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché; études de consommation; services d'information sur le marché grand public, nommément 
services d'information en ligne, nommément offre d'évaluations de produits ainsi que d'information 
et de bulletins sur les produits dans les domaines du mobilier et de la literie; analyse des réponses 
à des sondages menés auprès des consommateurs, nommément mesure, analyse et évaluation 
des réponses et de l'efficacité des campagnes de marketing, de vente et de publicité, ainsi qu'offre 
de rapports et de recommandations concernant ces campagnes; conception et tenue d'enquêtes 
sur la satisfaction des clients pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing ainsi que de 
gestion et d'administration des affaires; sondages d'opinion publique; services de marketing, 
nommément étude du comportement du consommateur et analyse des habitudes de 
consommation; analyse de marché; enquêtes de marché; analyse d'études de marché; études de 
marché; services d'étude de marché concernant la fidélisation de la clientèle et les commentaires 
de la clientèle concernant le mobilier, les lits, la literie et les matelas; offre d'information sur les 
biens de consommation dans les domaines du mobilier et de la literie; par l'organisation de tirages 
pour la publicité des produits et des services de tiers; externalisation ouverte des commentaires de 
satisfaction de la clientèle à des fins commerciales; compilation informatisée de répertoires de 
clients; compilation de statistiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de présentations, d'expositions, de 
spectacles devant public, de spectacles culturels, nommément d'expositions d'art, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines de la publicité, de la satisfaction de la clientèle, du marketing, des 
études de marché et de la formation en marketing; services éducatifs, nommément offre de 
classes, de cours, de présentations, d'expositions, de spectacles devant public, de spectacles 
culturels, nommément d'expositions d'art, de conférences, d'ateliers ayant trait à l'augmentation de 
la satisfaction de la clientèle; services d'information ayant trait aux classes, aux cours, aux 
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présentations, aux expositions, aux spectacles devant public, aux spectacles culturels, aux 
conférences, aux ateliers dans les domaines de la publicité, de la satisfaction de la clientèle, du 
marketing, des études de marché et de la formation en marketing; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de matériel ayant trait aux cours ou aux examens par des 
établissements scolaires ou des autorités scolaires dans les domaines de la publicité, de la 
satisfaction de la clientèle, du marketing, des études de marché et de la formation en marketing; 
organisation de concours éducatifs et organisation de compétitions dans le domaine du sport; 
exploitation de loteries; exploitation de loteries, à savoir de tirages.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément recherche ayant trait au sommeil et au développement de 
produits dans les domaines du mobilier et de la literie; recherche technique, nommément 
recherche ayant trait au sommeil et au développement de produits dans les domaines du mobilier 
et de la literie; enquête, nommément analyse de données concernant le sommeil; services 
d'enquête démographique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création, la modification, la mise à jour, la collecte, la maintenance, l'analyse et la communication 
de sondages et de questionnaires en ligne ainsi que la publication, l'exportation, l'envoi par 
courriel, l'impression et le transfert de sondages et de résultats, de rapports et d'analyses de 
sondages; offre de services aux utilisateurs relativement à la création, à la modification, à la mise 
à jour, à la collecte, à la maintenance, à l'analyse, à la communication et au transfert de sondages 
et de questionnaires en ligne au moyen d'un site Web et de logiciels en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016728636 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,870  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY COYOTTA LTD
19 Hazohar
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZEPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles interactives pour la création et l'exécution de programmes 
d'entraînement physique et de sport; logiciels de jeux informatiques, nommément applications 
logicielles pour jeux de sport et d'entraînement physique; programmes interactifs pour jeux 
informatiques; logiciels et matériel informatique servant à connecter de multiples appareils sans fil 
pour qu'ils émettent des signaux lumineux à l'intention de l'utilisateur pendant une séance 
d'entraînement; simulateurs d'entraînement sportif électroniques composés de matériel 
informatique, de logiciels, de capteurs de pression et de diodes électroluminescentes pour fournir 
des enseignements et des instructions à l'utilisateur pendant des séances d'entraînement 
physique et sportif; émetteurs et récepteurs sans fil pour appareils intelligents, nommément 
matériel informatique et logiciels vendus comme un tout pour l'entraînement physique servant à 
mesurer la performance physique, la rapidité et le temps de réaction de l'utilisateur; systèmes 
informatiques composés de matériel informatique, de logiciels, de capteurs de pression et de 
diodes électroluminescentes pour mesurer le temps de réaction pendant des séances 
d'entraînement physique et sportif à des fins de recherche scientifique; applications logicielles 
mobiles pour l'analyse de la performance physique et sportive; logiciels d'application 
téléchargeables pour l'analyse de la performance physique et sportive; logiciels d'application 
téléchargeables pour le téléchargement de programmes d'entraînement physique par un site Web.

 Classe 28
(2) Systèmes intelligents d'entraînement physique à l'aide de lumières, nommément dispositifs 
tactiles constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs de pression et de diodes 
électroluminescentes qui invitent l'utilisateur à effectuer des activités d'entraînement physique en 
tapant les dispositifs lorsqu'ils s'allument; cibles électroniques pour les jeux et les sports; jouets, 
nommément cibles électroniques pour encourager l'activité physique; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour encourager l'activité physique.

Services
Classe 41
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(1) Entraînement dans le domaine du sport à l'aide d'une application logicielle pour l'entraînement 
physique; services d'entraînement physique; services de jeux, nommément services de jeux vidéo 
éducatifs en ligne pour la promotion de l'activité physique; services de soins de santé, 
nommément entraînement physique à l'aide d'un système logiciel pour l'entraînement sportif.

Classe 42
(2) Offre de logiciels d'application non téléchargeables pour le téléchargement de programmes 
d'entraînement physique par un site Web.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; évaluation médicale de la condition physique, services de 
physiothérapie, réadaptation physique et physiothérapie, évaluation de la performance cognitive, 
services d'analyse médicale relatifs au traitement de personnes ayant subi une commotion.

Classe 45
(4) Offre de produits technologiques, nommément de logiciels d'application permettant à 
l'utilisateur de consulter et d'analyser des données ayant trait à l'entraînement physique et des 
statistiques connexes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,868,790  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cottage Tips Media Corp.
116 Albert Street
Suite 300
Ottawa
ONTARIO
K1P5G3

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTAGE TIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Articles promotionnels, nommément banderoles.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux et tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'équipement de camping, de sport et de loisir.
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 Numéro de la demande 1,868,791  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cottage Tips Media Corp.
116 Albert Street
Suite 300
Ottawa
ONTARIO
K1P5G3

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Articles promotionnels, nommément banderoles.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux et tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'équipement de camping, de sport et de loisir.
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 Numéro de la demande 1,870,247  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANZHOU ACHTECK TOOL TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Ganzhou Economic Development Area
Jiangxi
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 06

(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés; tungstène; alliages de métaux communs; métaux en 
poudre; poudre de tungstène; vis en métal.

 Classe 07
(2) Outils de tournage, nommément tours; outils pour l'usinage de trous, nommément outils de 
coupe pour faire des trous; fraises à fileter (machines-outils); fraises à fileter pour machines; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines à brocher pour le travail des métaux; 
machines-outils à brocher; scies à ruban; lames de scie circulaire, à savoir pièces de machine; 
machines à scier; couteaux à bordures; lames de scie alternative; fraiseuses; machines à affûter 
les couteaux.
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 Numéro de la demande 1,874,912  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

EVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Protéines en poudre à base de légumes servant de substitut de repas et de supplément 
alimentaire et nutritif.
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 Numéro de la demande 1,876,258  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVA.AI, INC.
2445 Augustine Dr.
Suite 150
Santa Clara, California 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion de la productivité pour utilisation par des personnes et des 
entreprises, nommément logiciels pour l'analyse des communications d'employés et de sondages 
auprès des employés pour prédire l'épuisement professionnel et les démissions d'employés et 
détecter des cas plus critiques, ainsi que pour l'offre de recommandations et d'actions concernant 
ce qui précède; logiciels d'assistant personnel téléchargeables pour l'organisation et la gestion de 
courriels et de listes de tâches; logiciels d'intelligence artificielle téléchargeables pour 
l'organisation et la gestion de courriels et de listes de tâches; logiciels téléchargeables pour la 
recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation d'information recueillie à partir de sondages 
auprès des employés et de communications d'employés sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour la création de listes de tâches; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse de courriels; logiciels téléchargeables pour le suivi de la 
progression de projets d'employés; logiciels téléchargeables pour faciliter la collaboration, 
nommément pour l'offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes, 
nommément de tableaux de bord et de sondages personnalisés permettant aux employés et aux 
gestionnaires de projet de créer, d'échanger et de modifier des projets collaboratifs; logiciels 
téléchargeables pour la production de rapports d'entreprise, nommément logiciels pour la 
production de rapports commerciaux; logiciels téléchargeables pour l'analyse et la gestion de la 
productivité des employés ainsi que pour la production de rapports connexes; aucun des produits 
susmentionnés n'étant des logiciels offrant un outil intelligent et interactif à commande vocale pour 
faciliter des réunions pour la planification et la tenue de réunions internes et externes pour des 
sociétés.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne téléchargeables de gestion de la productivité pour utilisation par des 
personnes et des entreprises, nommément de logiciels pour l'analyse des communications 
d'employés et de sondages auprès des employés pour prédire l'épuisement professionnel et les 
démissions d'employés et détecter des cas plus critiques, ainsi que pour l'offre de 
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recommandations et d'actions concernant ce qui précède; offre de logiciels d'assistant personnel 
téléchargeables en ligne pour l'organisation et la gestion de courriels et de listes de tâches; offre 
de logiciels d'intelligence artificielle téléchargeables en ligne pour l'organisation et la gestion de 
courriels et de listes de tâches; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, la 
compilation, l'indexation et l'organisation d'information recueillie à partir de sondages auprès des 
employés et de communications d'employés sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de listes de tâches; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de courriels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de la progression de projets d'employés; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'organisation de collaborations, nommément pour l'offre d'un espace 
virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes, nommément de tableaux de bord et de 
sondages personnalisés permettant aux employés et aux gestionnaires de projet de créer, 
d'échanger et de modifier un projet de groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la production de rapports d'entreprise, nommément de logiciels pour la production de rapports 
commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la gestion de la 
productivité des employés ainsi que pour la production de rapports connexes; aucun des services 
susmentionnés n'étant des services offrant un outil intelligent et interactif à commande vocale pour 
faciliter des réunions pour la planification et la tenue de réunions internes et externes pour des 
sociétés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87516591 en liaison avec le même genre de services; 05 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87516578 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,878,703  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJ's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de crème, nommément liqueurs à la crème.
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 Numéro de la demande 1,878,708  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJ's CRAFT CREAM LIQUOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de crème, nommément liqueurs à la crème.
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 Numéro de la demande 1,879,435  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest One Cannabis Inc.
Suite 404 - 999 Canada Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E2

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 03

(1) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
cosmétique; produits de cannabis, à savoir produits de soins personnels pour le corps, 
nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, produits de massage, lotions et baumes; 
cosmétiques contenant des cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de la nausée 
et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients 
atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, 
des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
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mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ayant 
des propriétés antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du 
cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la 
tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; produits 
pharmaceutiques, nutraceutiques, cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément 
cannabigérol, cannabichromène, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabinodiol, 
cannabicyclol, cannabielsoin et cannabitriol; produits de cannabis, nommément médicaments, 
nommément cannabis séché médicinal et médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément de l'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, pour 
études cliniques; cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et 
cannabichromène, pour produits pharmaceutiques; médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément du tétrahydrocannabinol à usage médical; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement de la 
nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, 
de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des 
opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ayant 
des propriétés antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits de cannabis, 
nommément cannabis séché et haschich séché à usage médical; narcotiques synthétiques à 
usage médical; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de la nausée et 
des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints 
du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
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du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ayant 
des propriétés antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du 
cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la 
tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; 
médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol; médicaments dérivés du cannabis, 
nommément de cannabis médicinal, pour le soulagement de la douleur, les traitements en soins 
palliatifs et le traitement de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la 
perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, 
du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de 
la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes de 
sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ayant des propriétés antinéoplasiques et pour 
le traitement de l'athérosclérose; médicaments dérivés du cannabis ou liés au cannabis, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; cannabis séché, nommément marijuana thérapeutique; produits de cannabis, 
nommément haschich médical séché, cannabis thérapeutique séché, marijuana thérapeutique 
séchée.

 Classe 16
(3) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction.

 Classe 29
(4) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
alimentaire, huile de cannabis comestible à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément brownies et tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Graines de plantes, nommément semences agricoles; produits de cannabis, nommément 
graines de cannabis; plants de cannabis; graines dérivées du cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; produits de cannabis, nommément haschich séché, cannabis séché, 
marijuana séchée.

Services
Classe 35
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(1) Clubs de vente par correspondance de marijuana thérapeutique; services aux membres, 
nommément administration et gestion d'une organisation de membres pour des magasins de 
vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en 
gros de marijuana thérapeutique et de graines; programme de récompenses pour magasins de 
vente au détail et en gros; vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente 
d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; vente au détail et en gros de cannabis; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; offre de marijuana thérapeutique, nommément vente au détail et en gros de marijuana 
thérapeutique.

Classe 36
(2) Placement de fonds; placement de fonds dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; placement de capitaux; placement de capitaux dans les domaines du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique; services offerts relativement à l'offre de financement commercial, 
nommément de financement d'achats.

Classe 40
(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique; 
services de développement de produits dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; développement et production, nommément développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical; développement de produits de cannabis, nommément de cannabis, de 
médicaments et de médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol pour des études 
cliniques; services de recherche, nommément recherche de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana thérapeutique; services de 
développement de produits; services de développement de produits dans le domaine du cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana thérapeutique; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques et de médicaments contenant des 
cannabinoïdes ou des composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical; offre d'information de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 44
(5) Distribution de produits de cannabis, nommément de haschich, de cannabis, de graines de 
cannabis, de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques contenant du cannabis, des 
cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques contenant 
du cannabis; distribution de cannabis; distribution de marijuana; amélioration génétique, culture et 
transformation, nommément culture, récolte et production de cannabis; exploitation d'un point de 
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vente de cannabis séché, de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, contenant du 
cannabis, des cannabinoïdes et des composés de cannabis; exploitation en ligne d'un point de 
vente de cannabis séché, de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques contenant du cannabis, 
des cannabinoïdes ou des composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques, 
nommément distribution de préparations pharmaceutiques et de médicaments; distribution de 
produits pharmaceutiques; distribution de produits pharmaceutiques, nommément distribution de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments contenant des cannabinoïdes ou des composés 
de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques, nommément distribution de produits 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du 
cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la 
tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à usage médical, ainsi que 
de nutraceutiques; distribution de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes ou des 
composés de cannabis; distribution de produits à base de marijuana et de cannabis médicinaux, 
nommément de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques à base de cannabis; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique par un site Web.

Classe 45
(6) Offre de réseautage social en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,879,512  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dekel Hostels Holding, S.A.,
Cl. 11 #3-55
Bogotá
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 39
(2) Services d'information sur le voyage et le transport; services de circuits touristiques guidés.

Classe 41
(3) Offre d'installations pour tournois de hockey.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre de salles de réception; offre de centres communautaires pour la tenue 
de rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: COLOMBIE, demande no: 
SD20170061247 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,377  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3i Infotech Limited
International Infotech Park, Tower No. 5, 3rd to 
6th floor
Vashi, Navi Mumbai - 400703
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour les processus d'affaires en impartition, nommément 
pour la gestion des ressources humaines, l'aide à la gestion des affaires, l'administration de la 
paie, la sécurité des technologies de l'information; logiciels d'application mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques et 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation de dossiers médicaux; logiciels et 
systèmes informatiques, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour la négociation 
électronique de valeurs mobilières; ordinateurs, matériel informatique et accessoires, nommément 
claviers d'ordinateur, supports d'ordinateur et souris d'ordinateur; appareils et équipement de 
technologies de l'information, nommément routeurs pour réseaux informatiques, batteries pour 
téléphones mobiles et matériel informatique pour la gestion de bases de données; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disques durs vierges, CD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la gestion de biens ainsi que cartes 
d'identité magnétiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément CD contenant des périodiques dans le domaine des finances d'entreprise, CD-ROM 
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vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo et DVD contenant des enregistrements d'émissions 
de télévision et de films; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices 
électroniques de bureau et calculatrices de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion assistée par ordinateur et par logiciel, nommément gestion informatisée de 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, gestion 
informatisée de fichiers et services de gestion informatisée d'actifs permettant d'analyser le 
rendement de fonds communs de placement; services de gestion informatisée de fichiers et de 
bases de données; gestion des relations avec la clientèle; services en impartition, nommément 
services de ressources humaines en impartition, services d'assurance en impartition et services de 
développement Web en impartition; gestion des affaires; services d'aide aux entreprises, 
nommément services d'aide à la gestion de personnel, offre d'aide aux entreprises en matière 
d'exploitation d'entreprise et d'aide à la gestion des affaires; administration des affaires; services 
de vente au détail liés à la vente d'ordinateurs, de logiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques ainsi que d'appareils et d'équipement de technologies de l'information, nommément 
de routeurs pour réseaux informatiques, de batteries pour téléphones mobiles et de matériel 
informatique pour la gestion de bases de données, et consultation concernant les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation, maintenance et recherche technologique concernant 
des logiciels et des systèmes informatiques, ainsi que consultation connexe; conception, 
développement, maintenance et recherche concernant du matériel informatique ainsi que 
consultation connexe; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels dans le 
domaine de la gestion des affaires; ingénierie de logiciels et de matériel informatique, recherche 
technique et consultation en programmation informatique dans le domaine de la sécurité de 
réseaux informatiques; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément offre d'information scientifique dans le domaine de la programmation 
informatique, recherche scientifique et technologique dans le domaine de la sécurité de réseaux 
informatiques ainsi que services de conception informatique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources humaines; consultation en logiciels; services 
et consultation en matière de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de 
programmes informatiques et de logiciels personnalisés pour des tiers afin d'offrir des solutions 
ciblées pour diverses industries, nommément consultation en investissement en capital pour 
l'industrie énergétique, conseils en gestion des ressources humaines pour les gouvernements et 
services de sécurité des biens de consommation dans l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,881,746  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wells Fargo & Company
1700 Wells Fargo Center 
MAC N9305-176, Sixth & Marquette
Minneapolis, MN 55479
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABBOT DOWNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification en matière d'impôt et de fiscalité, nommément conseils et information en fiscalité, 
services de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Planification financière; planification financière en vue de la retraite; planification successorale; 
services de conseil concernant les dons d'actifs monétaires et financiers philanthropiques; 
services de planification financière, nommément élaboration et gestion de programmes de dons de 
bienfaisance pour le compte de personnes et de familles fortunées.
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 Numéro de la demande 1,881,755  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microtek Corporation o/a Mtek Digital
214-8711 50 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6B1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTEK DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément création d'images et d'identités de marque pour des tiers; 
services de publicité, nommément création de matériel de marketing pour des tiers; services de 
publicité en ligne pour des tiers; services de marketing pour des tiers, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, consultation en image de marque, 
configuration et gestion des médias sociaux, élaboration de contenu vidéo et audio ainsi que 
rédaction, soumission de renseignements concernant des sites Web à des moteurs de recherche 
sur Internet, à des répertoires Internet et à des tiers pour l'établissement d'hyperliens entre des 
sites Web, promotion de sites Web pour des tiers, offre d'imprimés à des tiers pour utilisation 
comme lettres, cartes professionnelles, feuillets publicitaires, journaux et panneaux d'affichage 
ainsi que pour le publipostage et les techniques de marketing connexes; services d'agence de 
publicité; rédaction publicitaire; services de consultation en marketing d'entreprise; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; gestion des comptes de médias sociaux de tiers; consultation en 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique.

Classe 39
(2) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 41
(3) Montage vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; services de photographie, 
nommément composition photographique et saisie d'images pour des activités de marketing et le 
soutien aux marques, imagerie à des fins de marketing et de publicité, nommément photographie 
de produits à des fins de publicité et de documentation, portrait d'entreprises, documentation de 
fonds de commerce et documentation d'architecture intérieure et extérieure; services de 
production vidéo pour des tiers, nommément enregistrement vidéo d'entrevues et documentation 
d'emplacements à des fins de marketing et de publicité, montage de contenu vidéo saisi et 
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enregistré à des fins de marketing, montage de contenu vidéo à des fins artistiques ou de 
divertissement ainsi que saisie et enregistrement de contenu audio à des fins de marketing, y 
compris d'éléments de marque et de balados.

Classe 42
(4) Services d'hébergement de serveurs de courriel; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conception et développement de bases de données; services 
d'hébergement de sites Web, configuration de serveurs Web et offre de soutien connexe, gestion 
de sites Web et offre de soutien technique connexe ainsi que soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; graphisme de sites Web; services de consultation en logiciels; 
développement de logiciels pour utilisation sur des sites Web pour des tiers; services de rédaction 
de contenu de sites Web; services d'évaluation, de consultation et de dépannage concernant la 
sécurité de réseaux informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services 
d'illustration graphique pour des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels dans les domaines des 
applications mobiles et du commerce électronique; services d'expertise judiciaire en informatique, 
nommément services de récupération de données sur des disques durs d'ordinateur, services de 
conservation de données de propriété intellectuelle, services d'analyse de données et services de 
consultation dans les domaines de la récupération de données sur des disques durs d'ordinateur, 
de la conservation de données de propriété intellectuelle et de l'analyse de données d'expertise 
judiciaire en informatique.

Classe 45
(5) Enregistrement et gestion de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,881,893  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, danse, boîtes de nuit, soupers 
spectacles; divertissement, nommément installations de divertissement pour la présentation de 
concerts, de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles d'humour, de jeux-
questionnaires et d'émissions de jeu interactifs, de spectacles de magie, de salons commerciaux, 
de vedettes dans le domaine du divertissement; services de boîte de nuit offrant des évènements 
télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement; salles de spectacle 
pour prestations et numéros de théâtre, d'humour, de magie et de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar et de restaurant 
offrant des évènements télévisés et des représentations devant public à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,882,481  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FDG Entertainment GmbH & Co. KG
Romanstrasse 7/9
80639 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monster Boy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison.

 Classe 18
(2) Porte-documents; parapluies; parasols.

 Classe 21
(3) Linges à vaisselle.

 Classe 24
(4) Couvre-lits, linge de lit, housses pour coussins, rideaux de douche en matières textiles, rideaux 
de douche en feuille de plastique, linge de maison, couvertures de voyage, serviettes en tissu, 
linge de table, serviettes en tissu, nappes en tissu et drapeaux en tissu; fanions en tissu; nappes 
en plastique et en tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau; jouets, nommément jouets en peluche; figurines d'action; 
personnages jouets pouvant être fixés, vestimentaires et aimantés; jouets pour la baignoire; jouets 
d'action à piles ou à batterie; figurines jouets à collectionner; jouets d'action électriques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; figurines jouets en PVC; personnages jouets en 
caoutchouc; robots jouets; cerfs-volants et accessoires pour cerfs-volants, nommément poignées 
de cerf-volant, cordes de cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et queues de 
cerf-volant; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête, nommément casse-tête en bois, en 
carton et en mousse; casse-tête cubiques; casse-tête; casse-tête à manipuler; consoles de jeux 
vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche personnels; jeux de société; jeux de 
cartes; animaux rembourrés; jouets en peluche souples; poupées, marionnettes.

Services
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Classe 41
Services de jeux offerts en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeu 
en ligne, à savoir offre de jeux informatiques en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de guides dans le domaine des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,884,344  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINISTER SPORTS INC.
P.O. Box 209
Bellevue
ALBERTA
T0K0C0

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATH RACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de courses d'endurance, d'évènements sportifs et de compétitions dans le 
domaine des courses d'endurance; divertissement, à savoir courses d'endurance, évènements 
sportifs et compétitions dans le domaine des courses d'endurance.
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 Numéro de la demande 1,885,964  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375, University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAFP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers; administration des affaires d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle; administration 
des affaires de programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière 
personnelle.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour les professionnels de la planification financière, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; 
élaboration de programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière 
personnelle.

Classe 45
(3) Application d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification financière 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,887,440  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saul Good Gift Co. Inc.
W Hast-128 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G8

Agent
NICOLA D. COLLINS
(HAMMERCO LAWYERS LLP), 1220 - 1200 
West 73rd Ave., Airport Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUL GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des cosmétiques, des pains de savon, des 
savons liquides, des crèmes et des lotions pour le visage, les mains et le corps; paniers-cadeaux 
et boîtes-cadeaux contenant des produits nettoyants tout usage, des produits nettoyants pour 
vitres, des produits nettoyants pour les mains, des détergents pour lave-vaisselle automatique, 
des nettoyants pour la salle de bain et des détergents à lessive.

 Classe 04
(2) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des bougies.

 Classe 16
(3) Boîtes en carton spécialement conçues; cadeaux d'entreprise, nommément paniers-cadeaux 
en carton imprimés spécialement conçus ainsi que boîtes-cadeaux; emballages-cadeaux 
personnalisés et emballages, nommément boîtes en carton, contenants en carton et matériel 
d'emballage en papier.

 Classe 24
(4) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des articles pour la maison, nommément des 
linges pour essuyer la vaisselle et des chiffons de cuisine.

 Classe 25
(5) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des articles pour bébés, nommément des 
chapeaux, des vêtements et des articles chaussants.

 Classe 28
(6) Boîtes-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche.

 Classe 29
(7) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des fruits et des légumes en conserve.

 Classe 30
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(8) Boîtes-cadeaux et paniers-cadeaux contenant du thé, du café, du cacao, du chocolat, des 
bonbons, du miel, du sel, de l'huile d'olive et des épices pour utilisation comme condiments ainsi 
que des confiseries, nommément des confiseries aux amandes, des gelées de fruits, des caramels 
anglais, des noix enrobées de chocolat et des confiseries au chocolat.

 Classe 33
(9) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant du vin tranquille et du vin mousseux.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande de cadeaux en ligne par un site Web interactif, à savoir de 
paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux, ces services répondant aux exigences de la personne qui 
offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; vente au détail de boîtes-
cadeaux et de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux.

Classe 45
(3) Préparation et vente de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,887,539  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterworks IP Co., LLC
60 Backus Avenue 
Danbury, CT 06810
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 03

(1) Savons liquides; savons à mains; savons pour la maison.

 Classe 06
(2) Poignées de tiroir et boutons de tiroir en métal pour la salle de bain, la chambre et la cuisine, 
crochets à serviettes en métal, crochets à vêtements en métal; crochets à vêtements en métal.

 Classe 09
(3) Matériel d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage, nommément gradateurs 
de lumière, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques.

 Classe 11
(4) Appareils et accessoires de salle de bain, de plomberie et de douche, nommément robinets, 
régulateurs de débit d'eau pour robinets, pommes de douche à main, pommes de douche, 
générateurs de vapeur, pommes de douche à vapeur et valves de régulation de vapeur, appareils 
d'éclairage, accessoires de plomberie, nommément becs de baignoire, siphons de lavabo; 
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robinets pour l'alimentation en eau ainsi que drains en métal pour baignoires et lavabos; 
installations de salle de bain, nommément enceintes de baignoire et cabines de douche; 
installations de lavabo, nommément lavabos, piédestaux pour lavabos et lavabos intégrés à des 
comptoirs, toilettes, sièges de toilette; robinets de baignoire, nommément becs; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; douchettes; joints articulés pour pommes et bras de douche à 
main; accessoires de bidet, nommément poignées, becs, siphons en métal et valves en métal pour 
conduites d'eau; accessoires de plomberie, nommément robinets remplisseurs, à savoir becs et 
poignées, robinets de cuisine, robinets de bar, becs d'évier, régulateurs de débit d'eau muraux, 
régulateurs de débit d'eau, plaques et poignées de robinetterie domestique, régulateurs de débit 
d'eau, plaques et poignées de robinetterie domestique, siphons d'évier, douchettes d'évier; 
appareils d'éclairage; éviers de cuisine et accessoires d'évier, nommément crépines d'évier, 
systèmes d'évacuation pour éviers constitués d'un plateau d'évacuation, d'un support d'évier, 
d'une béquille et d'une barre; robinets mélangeurs, robinets et régulateurs pour la cuisine; éviers 
de bar; éviers de service; supports et paniers pour éviers; baignoires à remous et systèmes de 
plomberie pour baignoires à remous constitués de jets d'eau pour baignoires, ainsi qu'appareils 
pour bains d'hydromassage.

 Classe 19
(5) Pierre naturelle, pierre artificielle, dalles et carreaux de pierre naturelle, ardoises, marbre, 
granit, quartz, pierres de lave, porcelaine, brique et ciment; pierres à murs; pierres pour surfaces 
de comptoirs, nommément marbre, granit et quartz; pierres pour la construction, nommément 
pierre de construction, pierres de pavage, grès pour la construction, matériaux de construction en 
pierre pelliculaire et murs en béton; mosaïques pour la construction; carreaux de terre cuite et 
carreaux en pierre naturelle pour planchers, cabines de douche, enceintes de baignoire, foyers, 
piscines, fontaines et dosserets d'évier; carreaux de céramique; carreaux de verre.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; miroirs ainsi qu'armoires de cuisine, armoires 
(mobilier) et armoires à pharmacie; mobilier et articles décoratifs, nommément cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en plastique, en bois, en tissu et en laque; tables; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en lin; supports à casseroles.

 Classe 21
(7) Barres et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; corbeilles à 
papier; plateaux autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de service, plateaux à repas, 
plateaux de commode et plateaux pour la salle de bain; contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants à déchets, contenants de rangement en 
plastique à usage général, boîtes à recettes, boîtes de papiers-mouchoirs, boîtes à savon, 
contenants en verre décoratif et boîtes en verre, paniers de rangement, contenants en verre, 
contenants de rangement à usage général pour la maison; porte-brosses à dents; distributeurs de 
tampons d'ouate, de papiers-mouchoirs et de savon liquide; bocaux et vaisselle en verre; planches 
à découper; paniers à linge, corbeilles à papier, corbeilles à pain; distributeurs de savon et de 
lotion; mobilier et articles décoratifs, nommément articles de table, plats de service, plateaux de 
service, corbeilles à papier, ensembles de boîtes de cuisine en verre, seaux à glace, pichets, bols, 
plats de service; mobilier et articles décoratifs, nommément porte-savons et cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique.

 Classe 24
(8) Tissus d'ameublement pour la maison, nommément tissus; tissus imprimés pour décoration 
intérieure; serviettes en tissu, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, torchons, 
serviettes en tissu, serviettes en tissu éponge, serviettes en coton, capes de bain, débarbouillettes 
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en tissu, débarbouillettes, linges pour essuyer la vaisselle, serviettes pour enfants, serviettes en 
microfibre et serviettes de cuisine en tissu; tissus, nommément napperons, nappes, linge de table, 
linge de maison à usage domestique; chemins de table en tissu.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de concession et services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine de l'équipement et des accessoires de salle de bain, de bar et de cuisine, 
nommément des robinets d'évier, de baignoire, de douche, de cuisine et de bar, des robinets 
mélangeurs, des éviers, des douchettes d'évier, des pommes de douche, des douches à main, 
des supports pour douches à main, des lavabos, des armoires à pharmacie, des miroirs, des porte-
gobelets, des serviettes, des anneaux à serviettes, des supports et des barres à serviettes, des 
crochets à vêtements, des lampes murales, des savons, des porte-savons, des carreaux de mur et 
de sol décoratifs, de la céramique, des baignoires de style ancien, des baignoires à remous, des 
bidets, des toilettes et des sièges, du mobilier de bain, des bancs, des armoires et des meubles-
lavabos.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement de plomberie, d'appareils de plomberie, d'accessoires de 
plomberie ainsi que de surfaces et d'accessoires pour la salle de bain, le bar et la cuisine, 
nommément d'accessoires de robinet, de robinets remplisseurs, d'accessoires de douche, 
d'accessoires de baignoire, d'appareils d'éclairage, de poignées et de boutons de tiroir en métal 
pour la salle de bain, la chambre et la cuisine, d'armoires à pharmacie, de miroirs, de porte-
gobelets, de serviettes, de tissus, de cache-boîtes de papiers-mouchoirs, de corbeilles à papier, 
de contenants pour brosses à dents, de poubelles de toilette, de contenants de rangement, de 
tablettes, de crochets à serviettes, d'anneaux à serviettes, de supports et de barres à serviettes, 
de crochets à vêtements, de supports à contenants, de lampes murales, de savons, de porte-
savons, de carreaux de mur et de sol décoratifs, de céramique, de baignoires de style ancien, de 
baignoires à remous, de bidets, de toilettes et de sièges, de mobilier de salle de bain, de bancs, 
d'armoires et de meubles-lavabos, de mobilier et de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775375 en liaison avec le même genre de produits (1); 29 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775382 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87775389 en liaison avec le même genre de produits (3); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775392 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775424 en 
liaison avec le même genre de services (2); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87775408 en liaison avec le même genre de produits (6); 29 janvier 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775415 en liaison avec le 
même genre de produits (7); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775418 en liaison avec le même genre de produits (8), (9); 29 janvier 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87775420 en liaison avec le même genre 
de services (1); 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87775403 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,887,642  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpansiv Data Systems, Inc.
89 De Boom Street
San Francisco, CA 94107
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

XPANSIV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en planification des affaires dans le domaine des marchandises, compensation 
des émissions de carbone, mécanismes d'échange de droits d'émissions, mécanismes liés au 
droit d'usage de l'eau et autres mécanismes ou marchés de valeurs environnementales, collecte et 
regroupement d'information sur les marchandises pour les marchés de capitaux, nommément 
mesure de la production de marchandises par des entreprises tierces et de leur distribution sur les 
marchés commerciaux; services de consultation en affaires dans le domaine des marchandises; 
études de marché; services d'études de marché.

Classe 36
(2) Conseils en matière de placement en marchandises; services d'information en matière de 
placement financier dans le domaine des marchandises, nommément offre d'information 
concernant la production de marchandises par des entreprises tierces et leur distribution sur les 
marchés commerciaux; offre d'un marché financier pour l'échange de divers types de 
marchandises virtuelles provenant de la mesure des propriétés physiques et des attributs de la 
production et de la distribution de ces marchandises.

Classe 42
(3) Services infonuagiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la collecte et le regroupement d'information sur les marchandises pour les 
marchés de capitaux, nommément pour la mesure de la production de marchandises par des 
entreprises tierces et de leur distribution sur les marchés commerciaux ainsi que pour 
le téléversement de ces renseignements sur les marchandises pour des échanges financiers par 
un réseau informatique mondial.



  1,888,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 103

 Numéro de la demande 1,888,059  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WiseTech Global Limited
Unit 3A
72 O'Riordan Street
Alexandria, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BorderWise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par les entreprises d'expédition de fret et de logistique, les courtiers en 
transport, les courtiers en douane, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les 
expéditeurs, les entreprises de camionnage et de transport routier ainsi que les installations 
d'entreposage pour la gestion de bases de données, la création de dossiers et de documents, le 
transfert et le partage de données, la comptabilité et la gestion de flux de travaux; programmes 
informatiques contenant des guides de formation en informatique et des manuels dans les 
domaines de l'expédition de fret et de la logistique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, rapports et guides de formation dans les domaines de l'expédition de fret et 
de la logistique, et fichiers multimédias téléchargeables contenant des vidéos, des cahiers 
électroniques, des examens de certification, des guides techniques, des guides de référence, des 
plans d'apprentissage, des guides et des manuels de référence techniques, des rapports annuels 
et des rapports de gouvernance, tous dans les domaines de la gestion logistique et des logiciels 
de logistique.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des 
entreprises d'expédition de fret et de logistique, des courtiers en transport, des courtiers en 
douane, des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes, des expéditeurs, des entreprises 
de camionnage et de transport routier ainsi que des installations d'entreposage pour la gestion de 
bases de données, la création de dossiers et de documents, le transfert et le partage de données, 
la comptabilité et la gestion de flux de travaux; services de conseil ayant trait aux logiciels et aux 
systèmes informatiques; services de consultation en matière de bases de données; conception et 
développement de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris 
correction; services infonuagiques offrant des logiciels pour le stockage général de données, la 
gestion de bases de données et l'hébergement Web dans les domaines de l'expédition de fret, du 
courtage en transport, du courtage en douane, de la gestion de la logistique commerciale 
internationale, ainsi que pour déterminer les codes de marchandises, les tarifs, les droits d'accise, 
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les droits de douane, les impostes, les frais, les permis et les exigences réglementaires, et pour le 
partage de données sur le transport de fret pour les transporteurs aériens, les transporteurs 
maritimes, les services d'expédition, les entreprises de camionnage et de transport routier et les 
installations d'entreposage; essai de logiciels; services de soutien technique pour des logiciels, 
nommément dépannage de logiciels; offre d'information technologique pour les utilisateurs 
concernant l'expédition de fret, le courtage en transport, le courtage en douane et la logistique 
pour les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de 
camionnage et de transport routier ainsi que les installations d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1872896 en liaison avec le même genre de produits; 12 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, 
demande no: 1912775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,421  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

R5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines, appareils et installations de manutention, comme les transporteurs et les transporteurs 
à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, 
pour la mise en entrepôt, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines et véhicules robotisés à 
commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de transport pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines, appareils et installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, comme les 
systèmes d'entreposage et de récupération automatisés constitués principalement de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le repositionnement des bacs de 
rangement ou des boîtes d'un endroit à un autre, de même que boîtes et contenants 
d'entreposage et de transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils 
susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201714598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,156  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkinson Society British Columbia
600 - 890 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1J9

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

PD CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web de publications portant sur la sensibilisation, les programmes, les 
occasions de soutien et les conseils cliniques ayant trait à la maladie de Parkinson.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément publication de dépliants et de manuels portant sur la 
sensibilisation, les programmes, les occasions de soutien et les conseils cliniques ayant trait à la 
maladie de Parkinson; services éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément 
organisation de séminaires, de groupes de travail et de conférences ainsi que formation de tiers 
sur les occasions de participer à des groupes de recherche, tous dans le domaine de la maladie 
de Parkinson.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la gestion, de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic et du traitement de la maladie de Parkinson; conseils cliniques ayant trait à la maladie 
de Parkinson.

Classe 45
(4) Offre de services de soutien individuel aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et 
leur famille par l'offre de consultations, de conseils et de groupes de soutien.
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 Numéro de la demande 1,891,554  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nChain Holdings Limited
44 Church Street
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKASENDO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Nakasendo » est « Road through the 
Mountains ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la sécurité de chaînes de blocs; matériel informatique et micrologiciels pour les 
techniques de développement de chaînes de blocs; outils de développement de logiciels de 
chaîne de blocs, nommément outils logiciels pour aider les développeurs à créer du code de 
programme pour utilisation dans ou avec des chaînes de blocs; trousses de développement de 
logiciels de chaîne de blocs, nommément trousses de logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code de programme pour utilisation dans ou avec des chaînes de blocs.

Services
Classe 42
Développement de logiciels, services de conception, de programmation et d'implémentation de 
logiciels de chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,891,570  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kirchhoff Automotive Aurora
200 Vandorf Sideroad
Aurora
ONTARIO
L4G0A2

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 06

(1) Pièces de véhicule, notamment pièces moulées faites de métal en feuilles.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule, notamment poutres longitudinales, poutres transversales, traverses, 
supports, supports plancher, arceaux de toit, appuis, gâches, ensembles de composants de 
véhicule soudés constitués de structures de véhicule soudées, nommément de trains avant, de 
tours d'amortisseurs, de dossiers de siège, de poutres transversales et de châssis, ensembles de 
composants de véhicule collés constitués de structures de véhicule collées, nommément de trains 
avant, de tours d'amortisseurs, de dossiers de siège, de poutres transversales et de châssis, 
ensembles hybrides constitués de structures de véhicules soudées et collées, nommément de 
trains avant, de tours d'amortisseurs, de dossiers de siège, de poutres transversales et de 
châssis, pièces de moteur, carters d'huile, berceaux, composants de roue, trains avant, structures 
de gestion de collision pour véhicules, nommément pièces de véhicule placées derrière le pare-
chocs dans le train avant du véhicule pour protéger le soubassement de carrosserie, pièces de 
châssis, carters de pont, faux cadres, pare-chocs, paliers de roulement, mains de ressort, pièces 
de renforcement et jambes de force, ensembles de pédales, plateaux (carrosseries de véhicule); 
sièges de véhicule; dispositifs de réglage du siège, aides pour garder l'assise droite et pour laisser 
les sièges dans les véhicules; sièges d'appoint pivotants pour véhicules terrestres, y compris 
sièges d'appoint pivotants à fonction de levage; systèmes de levage de fauteuil roulant pour 
véhicules, glissières de siège pour véhicules; treuils de toit et de coffre pour véhicules; leviers de 
sélection électronique, nommément leviers de vitesses; freins de stationnement électriques; 
rallonges pour levier de sélection, nommément rallonges pour levier de vitesse; pédales 
d'accélérateur et de frein pour véhicules terrestres; boules au volant; fourches au volant; 
extensions de pédale pour véhicules terrestres; dispositifs pour accélérateur à gauche pour 
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véhicules terrestres; marchepieds réglables pour l'accès à un véhicule terrestre; systèmes de 
fixation pour fauteuils roulants.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la conception de véhicules, 
nommément services de conception de véhicules, analyse et recherche dans l'industrie 
automobile, développement de logiciels, fabrication d'outils pour véhicules ainsi que recherche 
scientifique et technologique relativement aux procédés de fabrication de véhicules, nommément à 
l'emboutissage, au formage à chaud, à la peinture, au thermolaquage, à l'électrodéposition, à la 
soudure, nommément au soudage par points, au soudage MIG, au soudage TIG et au soudage 
laser ainsi qu'au collage à l'adhésif, au mastic, aux produits d'étanchéité et à l'assemblage manuel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,842  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SIMPLE ABCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, nommément d'une série de divertissement 
animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et du développement de l'enfant.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours en ligne et de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, 
nommément d'une série de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et 
du développement éducatif de l'enfant; offre d'une base de données en ligne d'information dans 
les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, nommément d'une série 
de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et du développement 
éducatif de l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,891,843  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SIMPLE TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours en ligne et de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, 
nommément d'une série de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et 
du développement éducatif de l'enfant; offre d'une base de données en ligne d'information dans 
les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, nommément d'une série 
de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et du développement 
éducatif de l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,891,845  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours en ligne et de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, 
nommément d'une série de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et 
du développement éducatif de l'enfant; offre d'une base de données en ligne d'information dans 
les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants, nommément d'une série 
de divertissement animé ou non et des vidéos musicales pour enfants, et du développement 
éducatif de l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,892,987  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés, couches jetables en papier pour bébés, doublures pour couches, paniers-
cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 06
(3) Décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, nommément 
crochets à vêtements en métal, figurines en métal commun, paniers-cadeaux contenant les 
produits susmentionnés.

 Classe 08
(4) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 10
(5) Biberons, jouets de dentition, nommément anneaux de dentition, suces de dentition, suces 
pour bébés et suces, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 11
(6) Stérilisateurs de biberons, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 14
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(7) Décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, nommément 
horloges murales, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 16
(8) Albums photos et livres de souvenirs, serre-livres, napperons en papier, décorations d'intérieur 
pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, nommément oeuvres d'art encadrées, 
images encadrées, tableaux (peintures), images, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(9) Porte-bébés, sacs à couches, langes, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 20
(10) Cadres pour photos de bébé, décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des 
pouponnières, nommément bandes de protection pour mobilier, mobiles décoratifs, coussins 
décoratifs, plaques murales décoratives, cadres pour photos, crochets à vêtements en plastique, 
crochets à vêtements en bois, crochets à vêtements en résine, alèses à langer, paniers-cadeaux 
contenant les produits susmentionnés.

 Classe 21
(11) Gobelets pour bébés, assiettes pour bébés, bols pour bébés, vaisselle pour bébés, tirelires, 
napperons en bambou, napperons en bois, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 24
(12) Serviettes pour bébés, débarbouillettes, sacs de couchage pour bébés, serviettes protège-
épaule, napperons en plastique, napperons en tissu, napperons en roseau, linge de lit pour bébés, 
draps pour lits d'enfant et linge de maison, couvertures pour bébés, langes, doudous, tissus à 
langer pour bébés, décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, 
nommément décorations murales en tissu, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 25
(13) Robes de chambre, vêtements pour bébés, articles chaussants pour bébés, tutus pour bébés, 
vêtements de nuit pour bébés, vêtements d'extérieur pour bébés, nommément vestes, chapeaux, 
mitaines, vêtements de bain pour bébés, vêtements pour bébés, layette, bavoirs en plastique et en 
tissu, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés; décorations d'intérieur pour la 
maison pour utilisation dans des pouponnières, nommément tapis et carpettes, décorations 
murales autres qu'en tissu, paniers-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 27
(14) Décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, nommément 
tapis et carpettes, décorations murales autres qu'en tissu, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

 Classe 28
(15) Jouets de bain, jouets pour poussettes et sièges d'auto, jouets conçus pour être suspendus 
au-dessus de lits d'enfant, jouets de bébé, jouets à pousser, jouets à enfourcher, jouets en 
peluche, jouets d'activités pour bébés, jouets sensoriels pour bébés, jouets de dentition, 
nommément jouets de bébé aidant à la dentition et hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition, décorations d'intérieur pour la maison pour utilisation dans des pouponnières, 
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nommément mobiles pour lits d'enfant, mobiles pour enfants, mobiles jouets, figurines jouets en 
plastique, jouets rembourrés et en peluche, paniers-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail de produits pour bébés; services de magasin de vente au détail de 
jouets; services de grand magasin de détail en ligne; services de librairie de vente au détail en 
ligne; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie en ligne; services de magasin 
de vente au détail de cadeaux en ligne; services de magasin de vente au détail de produits pour 
bébés en ligne; services de magasin de vente au détail de jouets en ligne.
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 Numéro de la demande 1,893,059  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claridge Homes (Gladstone) Inc.
2001 - 210 Gladstone Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P0Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIDGE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Vente de maisons neuves, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons de 
retraite et d'immeubles commerciaux.

Classe 37
(2) Construction de maisons neuves, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons 
de retraite et d'immeubles commerciaux.

Classe 42
(3) Conception de maisons neuves, de condominiums, d'immeubles à appartements, de maisons 
de retraite et d'immeubles commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,893,526  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EIGHT PAW PROJECTS LIMITED
Greater London House Hampstead Road
London NW1 7FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément produits de blanchiment à usage 
cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, sels de 
blanchiment, soude de blanchiment; produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, cire à polir, 
produits à récurer, abrasifs à usage général; savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
adhésifs pour faux cils, faux sourcils, faux cheveux et faux ongles; eau de parfum; eau de toilette; 
eau de Cologne; parfums à usage personnel; huiles de massage; produits cosmétiques de soins 
de la peau; baumes pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
astringents à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain et 
de douche, mousse pour le bain et la douche, sels de bain à usage cosmétique, bains moussants; 
gel douche; gels de bain et bain moussant; lotions, crèmes et beurres parfumés pour le corps; 
crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants pour la peau; lotions, crèmes et beurres 
pour le corps; lotion pour bébés; huile pour bébés; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la 
peau; huile pour le corps; crèmes démaquillantes; lotions nettoyantes pour la peau; maquillage 
pour le visage, les lèvres et les joues; poudre pour le visage; brillant pour le visage; brillant à 
usage cosmétique; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons 
à lèvres; scintillant en bâtonnet parfumé; bandes épilatoires; ombre à paupières, crayons pour les 
yeux, mascara, maquillage pour les yeux, traceurs pour les yeux, pinceaux traceurs pour les yeux, 
crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, brillant contour des yeux, baumes contour des 
yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux sourcils; faux cils; colorants et teintures 
capillaires; masques pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage et le corps; toniques pour 
la peau; clarifiants pour la peau; exfoliants pour la peau; fond de teint; fard à joues; maquillage 
vendu en poudriers; démaquillant; sachets parfumés; parfums d'ambiance; trousses de 
maquillage; produits de soins de la peau à usage personnel, nommément hydratants pour le 
visage, le contour des yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; lotions et sérums 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; fond de teint; produits cosmétiques de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisants, produits coiffants, gel capillaire et fixatifs 
capillaires; shampooings secs; bain de bouche; produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
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dissolvant à vernis à ongles; faux ongles; crème à raser, gel à raser, trousses de rasage, produits 
après-rasage, lotion après-rasage; cirage à chaussures; produits épilatoires; déodorant à usage 
personnel; antisudorifiques; pot-pourri; produits de soins des ongles; vernis à ongles et dissolvants 
connexes; produits solaires; écran solaire; huiles, lotions, crèmes et gels de protection solaire; 
huiles, lotions, crèmes et gels après-soleil; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage 
artificiel; lotions bronzantes, gels bronzants, huiles bronzantes; poudre de talc; terpènes [huiles 
essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; décalcomanies à usage cosmétique, 
décalcomanies pour les ongles; dissolvants à vernis; dentifrice et gel dentifrice; crèmes, gels et 
pâtes blanchissants pour les dents; produits de blanchiment des dents; pétrolatum (à usage 
cosmétique); lingettes et serviettes imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques à usage 
personnel; lingettes et serviettes imprégnées pour l'hygiène (à usage personnel); porte-cotons; 
ouate à usage cosmétique; lingettes pour bébés; teintures cosmétiques, nommément teinture 
cosmétique pour la peau, teintures pour la barbe, teintures pour les lèvres, vernis à ongles; 
teintures capillaires; cire à chaussures; masques de beauté nettoyants pour le visage; correcteurs; 
crayon à lèvres; produits bronzants; maquillage pour galber le visage; base de maquillage; fixatif à 
maquillage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils et instruments de recherche scientifique et 
éducatifs, nommément simulateurs d'entraînement sportif électroniques, compteurs de vitesse, 
caméras pour ordinateurs, appareils photo et caméras, balances à usage personnel, circuits 
intégrés et coeurs de circuits intégrés pour la communication sans fil ainsi qu'équipement et 
appareils de communication sans fil et processeurs de signaux numériques, bouées de 
signalisation, sifflets de signalisation, appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement 
pour la sécurité et la protection, nommément alarmes de sécurité personnelle, balises lumineuses, 
avertisseurs lumineux de secours, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux, serrures de porte électriques, cloches d'avertissement, cloches, en 
l'occurrence avertisseurs, sonneries d'alarme électriques, vêtements réfléchissants pour la 
prévention des accidents, sifflets de sport, casques pour activités sportives pour la prévention des 
blessures, nommément casques de frappeur, casques de football, casques de ski, casques de 
hockey, casques de boxe, casques d'équitation, visières pour casques de sport, visières pour 
casques, protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs oculaires pour casques de sport, gilets de 
sauvetage, pince-nez, tubas, combinaisons de plongée, masques de plongée, lunettes de 
natation, chèques-cadeaux codés; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; 
applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents et tablettes, nommément 
logiciels de commerce électronique pour la vente au détail de produits dans les domaines de la 
mode, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des cosmétiques, des articles 
de toilette, des produits de toilette, des articles pour la maison et des cadeaux par un réseau 
informatique mondial; lunettes intelligentes; montres intelligentes; écouteurs boutons intelligents; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; clips solaires; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; sangles pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes, chaînes et 
montures de lunettes; lentilles optiques; casques de sport; casques de ski; casques de planche à 
neige; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection contre le feu; étuis 
pour téléphones mobiles; supports à téléphone mobile; casques d'écoute; appareils photo et 
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caméras; aimants pour réfrigérateurs; montres avec applications logicielles de systèmes mondiaux 
de localisation; montres intelligentes avec calculatrices; bijoux intelligents, nommément bagues 
intelligentes, colliers intelligents et bracelets intelligents. .

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres; boîtiers conçus pour les montres; étuis en métaux précieux pour montres; chaînes 
pour montres; chronographes, à savoir montres; cadrans pour montres; montres de fantaisie; 
montres numériques; cadrans de montre; aiguilles de montre; montres-bijoux; montres 
mécaniques; montres-pendentifs; montres de poche; écrins pour montres; boîtiers de présentation 
pour montres; montres à quartz; sangles pour montres; montres mémoire; montres en or; montres 
en or plaqué; montres en métaux précieux; montres en or laminé; sangles de poignet pour 
montres; montres-bracelets; montres-bracelets; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et 
boucles d'oreilles plaqués de métaux précieux; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et 
boucles d'oreilles en chaîne-cordelette; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et boucles 
d'oreilles en alliages de métaux précieux; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et 
boucles d'oreilles en métaux précieux; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et boucles 
d'oreilles avec pierres précieuses; bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues et boucles 
d'oreilles avec pierres décoratives; étuis conçus pour les bijoux; breloques de bijouterie; bijoux de 
fantaisie; croix de bijouterie; bijoux de fantaisie; bijoux en or; bracelets d'identité; bijoux, en 
l'occurrence articles en pierres précieuses; bijoux, à savoir articles en métaux précieux; écrins de 
montre; chaînes en métaux précieux pour bracelets de cheville; chaînes de bijouterie; bracelets; 
bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; ornements pour 
chapeaux en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements pour chaussures en métal 
précieux; montres-bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; épinglettes [bijoux]; 
médaillons [bijoux]; médaillons [bijoux]; coffrets à bijoux musicaux; pendentifs [bijoux]; bijoux en 
étain; bijoux en argent sterling; colifichets [bijoux]; bijoux pour femmes; bijoux d'imitation; boutons 
de manchette; bagues; bracelets; colliers; boucles d'oreilles; broches; coffrets à bijoux; boîtiers de 
montre; boîtiers d'horloge; insignes en métal précieux; horloges; réveils, figurines [statuettes] en 
métal précieux; anneaux porte-clés; médailles; pierres semi-précieuses; bijoux de chapeau; 
ornements de chapeau en métaux précieux; pinces de cravate; épingles à cravate; sangles de 
montre; sangles de montre en cuir; écrins en cuir; bijoux en cuir; bracelets en cuir; colliers en cuir; 
coffrets à bijoux en cuir; boîtiers de montre en cuir; boîtiers d'horloge en cuir; anneaux porte-clés 
en cuir; coffrets à bijoux en cuir; bagues en cuir; boucles d'oreilles en cuir; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
bagages, sacs de transport tout usage, portefeuilles; sacs d'école; sacs pour parapluies; sacs en 
similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; 
sacs à livres; sacs de type Boston; sacs cylindriques; sacs à langer; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; sacs polochons; mallettes; bagages; sacs à provisions en cuir; sacs à maquillage; 
sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à bandoulière; écharpes 
porte-bébés; housses à vêtements; valises; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de 
toilette; fourre-tout; sacs de voyage en cuir; sacs en tissu; sacs de soirée; porte-cartes; étuis pour 
clés; portefeuilles de poche; portefeuilles à fixer à la ceinture; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main portés au poignet; étuis de pilote; valises à 
roulettes; sacs à dos; sacs d'affaires; mallettes de voyage; bagages; grands fourre-tout; porte-
habits; valises; trousses de toilette; havresacs; sacs de ceinture; porte-documents; mallettes; porte-
musique; sacoches; housses à tailleurs, à chemisiers et à robes; étuis à cravates; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs à main; sacs à main en cuir; havresacs; boîtes à 
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chapeaux en cuir; sacs à main; étuis porte-clés; lacets en cuir; sacs à provisions à roulettes; 
mallettes de voyage; étuis à maquillage; étuis pour cartes; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux, nommément harnais, colliers, laisses et muselières; 
ceintures pour sacs; articles en fausse fourrure, nommément sacs; sacs de sport; porte-insignes 
en cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux, vestes, tee-shirts, chasubles, pantalons, robes, jeans, 
cardigans, chemises, shorts, jupes, costumes, hauts en molleton, débardeurs, ensembles 
d'entraînement, leggings, chandails molletonnés, lingerie; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; vêtements pour enfants; vêtements sport; articles chaussants de sport; 
bottes de sport; chaussures pour le sport; vêtements de sport; vêtements d'entraînement physique 
et d'exercice; ensembles d'entraînement; maillots de sport; maillots de sport; bandanas; vêtements 
de plage; chaussures de plage; ceintures; ceintures porte-monnaie; bavoirs et dossards autres 
qu'en papier; corsages; tiges de botte; bottes; chaussures en cuir; chaussures en suède; 
chaussures en toile; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; bérets; foulards; bonnets de douche; 
manteaux; corsets; serre-poignets; cols amovibles pour robes et chemises; cache-oreilles; bouts 
d'articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; gants; robes de chambre; demi-bottes; 
bandeaux; chaussures à talons; hauts à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; brodequins; 
layette; jambières; mantilles; masques de sommeil; mitaines; cravates; pardessus; pantalons; 
parkas; tenues de loisir une pièce; visières de casquette; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de 
poche; poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; robes de chambre; sandales; saris; 
sarongs; foulards; châles; dessous-de-bras; plastrons; chaussures; chemises à manches courtes; 
pantoufles; slips; chaussettes; semelles pour articles chaussants; maillots de bain; chandails; 
collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; caleçons de bain; turbans; caleçons; sous-vêtements; 
tiges d'articles chaussants; voiles; gilets, gilets de corps; dormeuses; combinés-slips; blouses; 
anoraks; costumes de mascarade; costumes habillés de fantaisie; étoles (vêtements); vêtements 
d'exercice; vêtements de soccer; uniformes de soccer, nommément chaussettes, tee-shirts et 
shorts; vêtements servant de couche de base; chaussures de soccer; crampons pour chaussures 
de soccer; chaussettes de soccer; uniformes de sport, nommément chaussettes, tee-shirts, 
chasubles, robes, jupes, hauts, pantalons et shorts pour le soccer, le volleyball, le rugby, le 
basketball, le tennis, le ski, le golf, le baseball, la course, la gymnastique et l'exercice, chaussures 
de sport, y compris chaussures pour le soccer, le volleyball, le rugby, le basketball, le tennis, le 
ski, le golf, le baseball, la course, la gymnastique et l'exercice.

 Classe 28
(6) Ballons de football; vêtements pour jouets; jeux de badminton; sacs conçus pour l'équipement 
de sport; balles pour sports de raquette; haltères longs; jouets de bain; gants de baseball; ballons 
de plage; animaux rembourrés avec des billes; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de 
plateau; appareils de musculation, nommément haltères longs et haltères d'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie; gants de boxe; damiers; jeux de dames; échiquiers; bas de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; masques de costume; jeux de fléchettes; 
fléchettes; dés; jeux de dés; disques pour le sport; jouets pour chiens; dominos; drones jouets 
télécommandés; haltères; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes 
électroniques; cibles électroniques; balles et ballons d'exercice; masques pour le sport; palmes de 
natation; consoles de jeu; jeux électroniques de poche; consoles de jeu de poche; cerceaux pour 
enfants; cerceaux d'exercice; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; jouets d'action 
mécaniques; jouets mécaniques; jeux de mémoire; ornements musicaux pour arbres de Noël; 
jouets musicaux; filets pour jeux de balle et de ballon; filets de sport; masques de fantaisie; 
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fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; chapeaux de fête en papier; pétards de fête; 
figurines jouets en plastique; jouets en plastique; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à 
jouer; sacs de frappe; protections pour la pratique de sports, nommément coudières pour le sport, 
épaulières de football, jambières de hockey, genouillères pour le sport et épaulières pour le sport; 
marionnettes; casse-tête; raquettes de tennis; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour 
le sport; jeux de rôle; ballons de rugby; modèles réduits de véhicules; planches à roulettes; ballons 
de soccer; jouets souples; blocs à empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jouets parlants; cibles; oursons en peluche; équipement de tennis; 
masques de théâtre; arbres de Noël jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; 
ensembles de course jouets; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; trampolines; 
jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; consoles de jeux vidéo; 
jouets arroseurs à presser; jouets en bois; ballons de soccer; buts de soccer; filets de but de 
soccer; gants de gardien de but de soccer; protège-tibias pour le soccer; épaulières de football; 
protecteurs corporels de football; poteaux de but de football.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; administration et supervision en ligne de programmes de 
réduction, d'offres spéciales et de chèques-cadeaux; programmes de récompenses de magasins 
de détail; publicité des produits et des services de tiers concernant la mode, les vêtements, les 
articles chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, les articles de toilette, les produits de 
toilette, les articles pour la maison et les cadeaux par des médias électroniques et plus 
précisément par Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits et des services de tiers concernant la mode, les vêtements, les articles 
chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, les articles de toilette, les produits de toilette, les 
articles pour la maison et les cadeaux par des médias électroniques et plus précisément par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction 
concernant la mode, les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, les 
articles de toilette, les produits de toilette, les articles pour la maison et les cadeaux par des 
médias électroniques et plus précisément par Internet; location d'espace publicitaire; relations 
publiques; décoration de vitrines; distribution d'échantillons; services de vente au détail et de vente 
au détail en ligne liés à la vente d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément de ce qui suit : appareils et 
instruments de recherche scientifique et éducatifs, nommément simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques, compteurs de vitesse, caméras pour ordinateurs, appareils photo et caméras, 
balances à usage personnel, circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés pour la communication 
sans fil ainsi qu'équipement et appareils de communication sans fil et processeurs de signaux 
numériques, bouées de signalisation, sifflets de signalisation, appareils et instruments de 
sauvetage et d'enseignement pour la sécurité et la protection, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, balises lumineuses, avertisseurs lumineux de secours, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, serrures de porte électriques, cloches 
d'avertissement, cloches, en l'occurrence avertisseurs, sonneries d'alarme électriques, vêtements 
réfléchissants pour la prévention des accidents, sifflets de sport, casques pour activités sportives 
pour la prévention des blessures, nommément casques de frappeur, casques de football, casques 
de ski, casques de hockey, casques de boxe, casques d'équitation, visières pour casques de 
sport, visières pour casques, protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs oculaires pour 
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casques de sport, gilets de sauvetage, bouchons d'oreilles, pince-nez, tubas, combinaisons de 
plongée, masques de plongée, lunettes de natation, chèques-cadeaux codés, horloges 
enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps], applications mobiles téléchargeables pour 
téléphones intelligents et tablettes, nommément pour la vente au détail de ce qui suit : produits 
concernant la mode, les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, les 
articles de toilette, les produits de toilette, les articles pour la maison et les cadeaux, lunettes 
intelligentes, écouteurs boutons intelligents, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, clips 
solaires, montures de lunettes et de lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, lunettes de 
soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes, lentilles optiques, casques de 
sport, casques de ski, casques de planche à neige, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre le feu, étuis pour téléphones mobiles, supports à téléphone mobile, 
casques d'écoute, appareils photo et caméras, aimants pour réfrigérateurs, métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, bracelets pour montres, bracelets pour montres, étuis 
conçus pour contenir des montres, étuis en métaux précieux pour montres, chaînes pour montres, 
chronographes, à savoir montres, cadrans pour montres, montres de fantaisie, montres 
numériques, cadrans de montre, aiguilles de montre, montres-bijoux, montres mécaniques, 
montres-pendentifs, montres de poche, écrins pour montres, étuis de présentation pour montres, 
montres à quartz, sangles pour montres, montres mémoire, montres en or, montres en or plaqué, 
montres en métaux précieux, montres en or laminé, dragonnes pour montres, montres-bracelets, 
montres-bracelets, montres intelligentes, montres GPS avec applications logicielles de systèmes 
mondiaux de localisation, montres intelligentes avec calculatrices, bijoux intelligents, nommément 
bagues intelligentes, colliers intelligents et bracelets intelligents, bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues et boucles d'oreilles plaquées de métaux précieux, bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues et boucles d'oreilles en chaîne-cordelette, bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues et boucles d'oreilles en alliages de métaux précieux, bijoux, nommément 
colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles en métaux précieux, bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues et boucles d'oreilles avec pierres précieuses, bijoux, nommément colliers, 
bracelets, bagues et boucles d'oreilles avec pierres décoratives, étuis conçus pour les bijoux, 
breloques de bijouterie, bijoux de fantaisie, croix de bijouterie, bijoux de fantaisie, bijoux en or, 
bracelets d'identité, bijoux, à savoir articles en pierres précieuses, bijoux, à savoir articles en 
métaux précieux, écrins de montre, chaînes en métaux précieux pour bracelets de cheville, 
chaînes de bijouterie, bracelets, bijoux en cristal, bijoux en verre, bijoux en plastique, bijoux en 
ambre jaune, ornements pour chapeaux en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements 
pour chaussures en métal précieux, montres-bijoux, chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques], épinglettes [bijoux], médaillons [bijoux], coffrets à bijoux musicaux, pendentifs [bijoux], 
bijoux en étain, bijoux en argent sterling, colifichets [bijoux], bijoux pour femmes, bijoux d'imitation, 
pierres précieuses, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, 
coffrets à bijoux, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge, insignes en métal précieux, horloges, 
réveils, figurines [statuettes] en métal précieux, anneaux porte-clés, médailles, pierres précieuses, 
pierres semi-précieuses, bijoux de chapeau, ornements de chapeau en métaux précieux, pinces 
de cravate, épingles à cravate, sangles de montre, sangles de montre en cuir, boîtes de 
présentation en cuir, bijoux en cuir, bracelets en cuir, colliers en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
boîtiers de montre en cuir, boîtiers d'horloge en cuir, anneaux porte-clés en cuir, coffrets à bijoux 
en cuir, bagues en cuir, boucles d'oreilles en cuir, coffrets à bijoux en cuir et similicuir, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, bagages, sacs de transport tout 
usage, portefeuilles, sacs d'école, sacs pour parapluies, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs de 
plage, sacs banane et sacs de taille, sacs à provisions en toile, sacs à livres, sacs de type Boston, 
sacs cylindriques, sacs à langer, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons, mallettes, 
bagages, sacs à provisions en cuir, sacs à maquillage, sacs court-séjour, sacs pour accessoires 
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de rasage vendus vides, sacs à bandoulière, écharpes porte-bébés, housses à vêtements, valises, 
sacs à provisions en tissu, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs de voyage en cuir, sacs 
en tissu, sacs de soirée, porte-cartes, étuis pour clés, portefeuilles de poche, portefeuilles à fixer à 
la ceinture, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main 
portés au poignet, étuis de pilote, valises à roulettes, sacs à dos, sacs d'affaires, mallettes de 
voyage, bagages, grands fourre-tout, porte-habits, valises, trousses de toilette, havresacs, sacs de 
ceinture, porte-documents, mallettes, porte-musique, sacoches, housses à costumes, à chemises 
et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs 
à main en cuir, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à main, étuis porte-clés, lacets en cuir, 
sacs à provisions à roulettes, mallettes de voyage, étuis à maquillage, étuis pour cartes, 
vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux, ceintures, harnais, colliers, 
laisses et muselières, articles en fausse fourrure, nommément sacs, sacs de yoga, sacs de sport, 
porte-insignes en cuir, vêtements, nommément manteaux, vestes, tee-shirts, chasubles, 
pantalons, robes, jeans, cardigans, chemises, shorts, jupes, costumes, hauts en molleton, 
débardeurs, ensembles d'entraînement, leggings, chandails molletonnés, lingerie, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller, sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, vêtements pour enfants, vêtements sport, 
articles chaussants de sport, bottes de sport, chaussures de sport, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement physique et d'exercice, ensembles d'entraînement, maillots de sport, bandanas, 
vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures pour sacs, ceintures porte-monnaie, bavoirs 
et dossards autres qu'en papier, corsages, tiges de botte, bottes, chaussures en cuir, chaussures 
en suède, chaussures en toile, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, bérets, foulards, bonnets 
de douche, manteaux, corsets, serre-poignets, cols amovibles pour robes et chemises, cache-
oreilles, bouts d'articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, gants, robes de 
chambre, demi-bottes, bandeaux, chaussures à talons, hauts à capuchon, bonneterie, semelles 
intérieures, brodequins, layette, jambières, mantilles, masques de sommeil, mitaines, manchons, 
cravates, vêtements d'extérieur, pardessus, pantalons, vêtements en papier, parkas, tenues de 
loisir une pièce, visières de casquette, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de poche, poches 
pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, robes de chambre, sandales, saris, 
sarongs, foulards, châles, dessous-de-bras, plastrons, chaussures, chemises à manches courtes, 
pantoufles, slips, chaussettes, semelles pour articles chaussants, maillots de bain, chandails, 
collants, toges, hauts-de-forme, sous-pieds, pantalons, caleçons de bain, turbans, caleçons, sous-
vêtements, tiges d'articles chaussants, voiles, gilets/gilets de corps, dormeuses, combinés-slips, 
blouses, anoraks, costumes de mascarade, costumes habillés de fantaisie, étoles (vêtements), 
vêtements d'exercice, vêtements de soccer, uniformes de soccer, nommément chaussettes, tee-
shirts et shorts, vêtements servant de couche de base, chaussures de soccer, crampons pour 
chaussures de soccer, chaussettes de soccer, brassards [vêtements], uniformes de sport, 
nommément chaussettes, tee-shirts, chasubles, robes, jupes, hauts, pantalons et shorts, pour le 
soccer, le volleyball, le rugby, le basketball, le tennis, le ski, le golf, le baseball, la course, la 
gymnastique et l'exercice, chaussures de sport, y compris chaussures pour le soccer, le volleyball, 
le rugby, le basketball, le tennis, le ski, le golf, le baseball, la course, la gymnastique et l'exercice, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence représentations devant public, concernant la mode, 
nommément défilés de mode; organisation de concours de mannequinat; offre d'enseignement, 
notamment d'orientation, d'idées, de conseils et de points de vue liés au style personnel, à la 
mode, aux cosmétiques, à l'achat d'articles pour la maison, au magasinage personnel, aux 
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tendances mode, à l'entraînement physique, à la santé en général, à l'exercice, à l'entraînement 
sportif, au suivi de l'exercice et à l'alimentation; organisation de fêtes, de festivals et d'évènements 
de divertissement, nommément planification de fêtes à des fins de divertissement social; 
présentation de défilés de mode et de prestations de musique en direct; offre d'enregistrements 
audio et visuels en ligne non téléchargeables contenant de la musique; publication de magazines 
Web dans les domaines du style, de la mode, des cosmétiques, des articles pour la maison, du 
magasinage, des tendances, de l'entraînement physique, de la santé, de l'exercice, de 
l'entraînement sportif, du suivi de l'exercice et de l'alimentation; offre de studios pour mannequins; 
production de balados et de balados vidéo dans le domaine du style personnel et de la mode.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003263380 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,893,811  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERMEC S.P.A.
VIA ROMA 996
37040 BEVILACQUA (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot AERMEC est noir, et le dessin de 
vagues sous le mot AERMEC est vert.

Produits
 Classe 11

Appareils d'aération, nommément ventilateurs d'aération ainsi que pièces, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
systèmes et appareils de climatisation, nommément climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, 
filtres pour climatiseurs ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; convecteurs à ventilation, nommément convecteurs, chauffe-eau ainsi que pièces, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; ventilo-convecteurs; convecteurs 
thermiques, nommément convecteurs, chauffe-eau ainsi que pièces, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; ventilateurs pour systèmes CVCA ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à chaleur ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; refroidisseurs à air et refroidisseurs à eau comme 
pièces d'installations de climatisation et d'installations de chauffage ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; déshumidificateurs ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,895,728  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENTUM IP LAW LLP
830-555 Legget Dr Tower B
Kanata
ONTARIO
K2K2X3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AVENTUM 
est bleu marine sur un arrière-plan turquoise.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; commandite financière d'évènements 
sportifs, nommément de tournois et de compétitions de hockey et d'équitation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Classe 45
(3) Offre de conseils et de services juridiques; consultation dans le domaine de la législation sur la 
propriété intellectuelle; offre de services d'agence de brevets et de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,896,927  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasey Kipien
67 Purdy Cres
Hamilton
ONTARIO
L9A3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cahiers d'exercices, stylos, crayons, signets, journaux vierges, agendas, carnets, articles de 
papeterie pour l'écriture, blocs-notes, papillons adhésifs et enveloppes, tampons en caoutchouc, 
cartes de souhaits, papier-cadeau, décalcomanies et autocollants.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 22
(4) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(5) Draps, ensembles de draps, taies d'oreiller et couvertures; serviettes en coton; essuie-mains.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires de mode, nommément chandails, tee-shirts, chaussettes, bandeaux, 
chapeaux et casquettes, chapeaux et tuques pour bébés, chandails molletonnés, tabliers de 
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cuisine, robes de chambre, vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants, nommément 
vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, vêtements de dessous et combinés, pyjamas et 
vêtements de nuit; chaussettes de yoga et bandeaux de yoga.

 Classe 27
(7) Équipement d'exercice et de yoga, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Équipement d'exercice et de yoga, nommément sangles de yoga et blocs de yoga.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la promotion de carrière personnelle par un blogue.

Classe 38
(2) Diffusion en continu d'enregistrements numériques audio et vidéo ainsi que blogues portant sur 
la promotion de carrière personnelle et le perfectionnement professionnel, tous transmis par 
Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines de la promotion 
de carrière personnelle et du perfectionnement professionnel; mentorat personnalisé dans les 
domaines de la promotion de carrière personnelle et du perfectionnement professionnel; offre 
d'information, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines de la promotion de carrière 
personnelle et du perfectionnement professionnel.
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 Numéro de la demande 1,898,635  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE JUST TOFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries au sucre.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté, biscuits, 
biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,898,636  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE JUST FUDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries (grignotines) à base de noix, barres-
collations à base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de 
légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries au sucre.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté, biscuits, 
biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,898,637  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE JUST MINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries au sucre.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté, biscuits, 
biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,898,638  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE JUST CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries au sucre, biscuits, biscuits secs, crème 
glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,898,639  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE SMOOTH & CREAMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries au sucre.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté, biscuits, 
biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,898,640  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE COOKIE BARREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat, biscuits, biscuits secs.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, rochers aux bretzels, maïs éclaté, bonbons, 
confiseries au sucre.



  1,898,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 135

 Numéro de la demande 1,898,727  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMUSIC-SCHOOL, Société par actions 
simplifiée
5, montée Sainte-Claire
20200 Bastia
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMUJAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
IMUJAM est un terme inventé.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément publicité dans les journaux pour des tiers, publicité pour des tiers sur 
l'Internet, publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tout moyen de 
communication publics; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; services d'abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers nommément organisation d'abonnement à des publications en ligne; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums en ligne nommément mise à disposition de forums de discussion 
sur l'Internet; télécommunications nommément services de fourniture de tableaux d'affichage 
électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; émissions 
télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de stages 
et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la musique et des arts; divertissements nommément, 
concerts musicaux, performances musicales en direct, performances musicales filmées, réunions 
musicales, improvisations musicales, productions de vidéos de performances musicales, 
organisation de concours de musique et d'arts, et fourniture de films et d'émissions de télévision 
dans les domaines de la musique et des arts non téléchargeables via un services de vidéo à la 
demande; activités sportives et culturelles nommément réservation de billets et de sièges pour des 
divertissements et des événements sportifs et culturels, organisation d'évènements dans le 
domaine musical et cinématographique; informations en matière de divertissement nommément, 
fourniture d'informations relatives à la musique et à la composition musicale, aux artistes de 
musique, aux concerts musicaux, aux performances musicales en direct ou en studio 
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d'enregistrement, aux performances musicales filmées, aux réunions musicales, aux 
improvisations musicales, aux productions vidéographiques; informations en matière d'éducation 
nommément fourniture d'informations, de commentaires, de cours éducatifs, de partitions et 
d'articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 
l'Internet; production de films cinématographiques; éducation et divertissement nommément 
organisation de concours dans le domaine musical et des arts; offre de jeux musicaux en ligne à 
partir d'un réseau informatique

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
410 063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,825  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc.
c/o Fasken Martineau DuMoulin LLP
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART & TOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles Web et téléchargeables pour la configuration, la maintenance et le 
diagnostic de systèmes informatiques, d'instrumentation et de vidéosurveillance pour chantiers de 
construction; applications logicielles téléchargeables ou non pour l'analyse, le traitement, la 
communication et l'affichage de données provenant de chantiers de construction, nommément de 
données concernant la température, l'humidité relative, le monoxyde de carbone, le niveau de gaz 
comprimé, la résistance estimée du béton, les hydrocarbures, la lumière et le niveau de réservoir 
de carburant, noeuds de capteurs sans fil pour utilisation relativement à la température, à 
l'humidité relative, au monoxyde de carbone, au niveau de gaz comprimé, à la résistance estimée 
du béton, aux hydrocarbures, à la lumière et au niveau de réservoir de carburant.

Services
Classe 42
(1) Surveillance des activités sur des chantiers de construction, nommément surveillance, contrôle 
et évaluation à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de construction, 
d'appareils de chauffage et de matériaux de construction.

Classe 45
(2) Surveillance à distance pour la sécurité des chantiers de construction.
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 Numéro de la demande 1,900,105  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
Viken, SE-26365
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÄLINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Composants de construction non métalliques, nommément panneaux de plancher, de mur et de 
mobilier non métalliques, carreaux de sol, de mur et de mobilier non métalliques ainsi que lames 
de plancher, planches murales et planches de mobilier non métalliques; éléments de construction 
préfabriqués non métalliques, nommément panneaux de plancher, de mur et de mobilier non 
métalliques, carreaux de sol, de mur et de mobilier non métalliques ainsi que lames de plancher et 
planches de mobilier non métalliques; composants de construction préfabriqués non métalliques, 
nommément panneaux de plancher, de mur et de mobilier non métalliques, carreaux de sol, de 
mur et de mobilier non métalliques et lames de plancher, planches murales et planches de 
mobilier non métalliques; lambris autre qu'en métal; lambris de bois, panneaux de plâtre, planches 
de bois dur, panneaux de ciment renforcés de fibres de bois.
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 Numéro de la demande 1,900,106  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
Viken, SE-26365
SWEDEN

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 19

Composants de construction non métalliques, nommément panneaux de plancher, de mur et de 
mobilier non métalliques, carreaux de sol, de mur et de mobilier non métalliques ainsi que lames 
de plancher, planches murales et planches de mobilier non métalliques; éléments de construction 
préfabriqués non métalliques, nommément panneaux de plancher, de mur et de mobilier non 
métalliques, carreaux de sol, de mur et de mobilier non métalliques ainsi que lames de plancher et 
planches de mobilier non métalliques; composants de construction préfabriqués non métalliques, 
nommément panneaux de plancher, de mur et de mobilier non métalliques, carreaux de sol, de 
mur et de mobilier non métalliques et lames de plancher, planches murales et planches de 
mobilier non métalliques; lambris autre qu'en métal; lambris de bois, panneaux de plâtre, planches 
de bois dur, panneaux de ciment renforcés de fibres de bois.
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 Numéro de la demande 1,901,160  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica 16
PESARO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de commande automatique, nommément contrôleurs sans fil pour la surveillance et le 
contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, à savoir de pièces de machines-outils, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de 
bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; appareils électriques 
pour la commande de processus, nommément appareils de traitement et de communication de 
signaux pour la commande à distance de machines-outils, tous les produits susmentionnés ayant 
trait à des machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de 
bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; appareils et instruments de contrôle 
(inspection), nommément appareils et instruments techniques de mesure, d'essai et de vérification 
pour la mesure, l'essai et la vérification de données sur la vitesse, le temps, la quantité, l'usure de 
composants, l'efficacité concernant le fonctionnement et l'usure de machines-outils et de leurs 
pièces, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; appareils de diagnostic pour l'essai de machines-outils, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à des machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de 
dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; commandes numériques pour le 
contrôle de procédés, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le 
traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux; appareils de commande numérique, nommément équipement d'interface 
électronique pour machines-outils pour la saisie ou la sortie de données informatiques de 
commande numérique, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le 
traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément dispositifs pour 
l'essai du fonctionnement et de l'efficacité de machines-outils, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à des machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de 
dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; postes de commande à distance, 
électrique ou électronique, nommément panneaux de commande à distance électriques et 
électroniques pour machines-outils industrielles, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
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machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de 
plastique, de pierres, de verre et de métaux; logiciels téléchargeables pour la connexion, le 
fonctionnement et la gestion de machines-outils, de panneaux de commande et de capteurs de 
contrôle de processus en réseau par Internet, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de 
plastique, de pierres, de verre et de métaux; logiciels d'assistance, nommément logiciels facilitant 
le contrôle des procédés industriels de machines-outils, logiciels d'assistant personnel intelligent 
pour la recherche de dispositifs en réseau à des fins de diagnostic et de dépannage, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; logiciels de diagnostic et de dépannage, nommément logiciels pour le diagnostic à 
distance des problèmes de machines-outils et pour l'offre de conseils pour corriger le problème, 
tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le travail de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; logiciels de gestion des affaires, nommément logiciels qui offrent une technologie 
intelligente de gestion des affaires intégrée en temps réel en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; logiciels d'entretien préventif, nommément logiciels pour l'offre d'information diagnostique 
sur des dispositifs en réseau et pour présenter à l'utilisateur de l'information concernant les 
exigences prévues en matière d'entretien pour des dispositifs en réseau, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de 
bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; logiciels pour le 
diagnostic à distance, nommément logiciels pour utilisation avec des panneaux électriques à 
distance pour des machines-outils industrielles, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de 
plastique, de pierres, de verre et de métaux; logiciels de commande pour procédés 
industriels, nommément logiciels pour la commande de processus de travail industriels de bois et 
de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; logiciels pour la gestion de 
bases de données, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le 
traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance, 
nommément logiciels pour la surveillance de machines-outils et l'envoi d'alertes concernant l'état 
de ces machines-outils par Internet, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-
outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de 
pierres, de verre et de métaux; appareils électroniques pour la commande à distance de signaux, 
nommément logiciels de télécommunication pour la commande de capteurs à distance par 
Internet, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; capteurs de vibrations, de mouvements, de température, de vitesse, de position pour 
utilisation avec des machines-outils, tous les produits susmentionnés ayant trait à des machines-
outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de 
pierres, de verre et de métaux; systèmes de commande électroniques pour machines-outils pour 
le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux.

Services
Classe 37
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(1) Services de réparation, d'installation, d'entretien et de remise à neuf, à savoir services de 
restauration ayant trait à des machines et des machines-outils pour le traitement de matériaux, de 
machines pour le travail du bois et de ses dérivés, de machines pour le travail du fer et de 
matériaux ferreux, de machinerie de construction, de machines pour le traitement du verre, de 
machines pour le travail des métaux, de machines pour la transformation du plastique, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour le traitement de matériaux, 
nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux.

Classe 42
(2) Services d'essais techniques et de contrôle de la qualité ayant trait à des appareils et des 
machines, tous les services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; services de conseil technologique ayant trait à l'analyse technique de machines, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour le traitement de matériaux, 
nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; 
services de génie pour l'analyse de machinerie, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de 
plastique, de pierres, de verre et de métaux; études technologiques ayant trait aux machines-
outils, tous les services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour le traitement de 
matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de verre et de 
métaux; location de logiciels, tous les services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour 
le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux; maintenance et mise à jour de logiciels, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés 
de bois, de plastique, de pierres, de verre et de métaux; développement, programmation et 
implémentation de logiciels, tous les services susmentionnés ayant trait aux machines-outils pour 
le traitement de matériaux, nommément de bois et de dérivés de bois, de plastique, de pierres, de 
verre et de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000001718 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 1,901,401  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sekisui Diagnostics, LLC
4 Hartwell Place
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic et accessoires à usage médical; préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical; marqueurs sérologiques de diagnostic pour la surveillance de la 
performance de réactifs de diagnostic sur un dispositif d'analyse à usage médical; trousses 
constituées de réactifs de diagnostic à usage médical; trousses constituées de marqueurs 
sérologiques de diagnostic pour la surveillance de la performance de réactifs de diagnostic sur un 
dispositif d'analyse à usage médical; trousses de diagnostic médical constituées de cassettes 
d'immunochromatographie sur membrane contenant des réactifs d'acide nucléique; préparations 
de diagnostic pour le dépistage du virus de la grippe, du virus respiratoire syncytial, du 
streptocoque, d'E. coli, de la salmonelle, de la shigelle et d'autres agents causaux des maladies 
infectieuses.

 Classe 10
(2) Matériel de laboratoire, nommément stations d'accueil pour cassettes de laboratoire contenant 
des réactifs d'acides nucléiques pour amplifier et marquer les acides nucléiques contenus dans la 
cassette ainsi que pour présenter les résultats visuels qualitatifs des tests dans les domaines de la 
chimie clinique et de l'immunochimie à des fins de diagnostic médical; matériel de laboratoire pour 
le diagnostic médical constitué de ce qui suit : appareils de chromatographie automatisés, 
centrifugeuses, fours de laboratoire, incubateurs, agitateurs magnétiques, écouvillons, tubes de 
rangement, analyseurs de diagnostic in vitro pour échantillons biologiques humains, analyseurs 
biochimiques, analyseurs d'immunoessais et analyseurs hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705367 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,902,023  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTERNATIONAL INSIGHTS PTE. LTD.
140 Robinson Road
#01-01 Crown At Robinson
Singapore 068907
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL TAX BYTES BY STEVE TOWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Steve Towers a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
radiodiffusion; télédiffusion; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films 
indépendants.
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 Numéro de la demande 1,902,149  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE DE LIVAROT, entité légale
42 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
14140 LIVAROT PAYS D'AUGE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E.GRAINDORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromages ; lait ; produits laitiers ; beurre.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017571845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,012  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; semi-conducteurs et circuits intégrés; puces à semi-conducteurs et 
matériel informatique comportant des puces microprocesseurs précises; puces à semi-
conducteurs comportant une architecture prédéfinie; logiciels pour la conception et le 
développement d'applications logicielles; logiciels utilisés pour le développement de logiciels; 
systèmes d'exploitation informatique; programmes d'application logicielle mettant en oeuvre un 
sous-ensemble d'une spécification visant un ensemble d'interfaces logicielles pour la conception et 
le développement d'applications logicielles dans un environnement précis; guides d'utilisation, en 
format électronique, vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides d'utilisation et modes d'emploi ayant trait à la conception et au 
développement d'architectures matérielles ainsi que d'applications et de programmes logiciels.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance sur mesure de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation concernant la conception et le développement d'architectures 
matérielles; services de consultation dans le domaine de la conception, du développement et de 
l'utilisation de matériel informatique; intégration de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de consultation en informatique 
dans le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,903,512  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

HERC RENTALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour enlever le papier peint.

 Classe 06
(2) Palans à chaîne pour le levage et le gréage; enseignes non lumineuses et non mécaniques en 
métal; porte-affiches en métal; contenants en métal pour le gaz et l'air liquide.

 Classe 07
(3) Équipement aérien, nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; compresseurs d'air; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies à 
carreaux; outils pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, 
ponceuses orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies alternatives, 
marteaux brise-béton électriques, meuleuses électriques, coupe-rivets électriques, perforatrices de 
roches électriques, éclateurs de roches électriques et marteaux burineurs électriques, machines 
de finition et de compactage du sursol; machines à étaler le béton; équipement pour le béton et la 
maçonnerie, nommément machines pour travaux en béton, machines de finition et vibrateurs à 
béton; outils de coupe et de forage électriques pour le béton, nommément forets aléseurs, 
perforatrices rotatives et marteaux perforateurs; machines de mise en place du béton, 
nommément chariots, vibrateurs à béton, bétonnières, mélangeurs à mortier, scies électriques, 
règles à araser et talocheuses-lisseuses mécaniques; engins de terrassement, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses, bulldozers, excavatrices et trancheuses; machines de 
décapage de surfaces au jet, d'entretien de planchers et de préparation de surfaces à des fins de 
nettoyage et de restauration, nommément machines de nettoyage de tapis, machines de 
nettoyage de planchers; brosseuses automatiques, balayeuses de planchers électriques, 
aspirateurs, ponceuses à plancher, cireuses à plancher, polisseuses à plancher, ébarbeuses à 
plancher et machines à clouer les planchers, ponceuses à béton électriques, machines électriques 
à surfacer le béton, décapeuses à plancher électriques, rouleaux mécaniques pour le linoléum, 
machines électriques à décaper les routes, nommément bouchardeuses, marteaux dérouilleurs-
détartreurs; appareils de sablage électriques, nommément grenailleuses; équipement de levage et 
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de manutention électrique, nommément treuils, chariots tracteurs, transporteurs, grues, chariots 
élévateurs à fourche, chariots pour poutres, vérins de levage hydrauliques, génératrices 
portatives, élévateurs mécaniques et hydrauliques, machines de chargement et de déchargement; 
génératrices, nommément génératrices diesels et électriques; outils et machines électriques, 
nommément machines à raboter, outils d'alésage, outils de perçage, outils de fraisage, outils de 
tournage; outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; outils électriques pour la pelouse et 
le jardin, nommément déchiqueteuses; déchiqueteuses à usage industriel, outils de dessouchage, 
nommément déchiqueteuses de broussailles et broyeuses de souches; machines, nommément 
brise-béton à usage industriel et commercial; cloueuses électriques; machines de meulage et de 
polissage pour le traitement de céramique et de métaux; meuleuses, nommément meuleuses à 
angle droit et meuleuses à matrices; presses à poinçonner hydrauliques pour le travail des 
métaux; pompes hydrauliques portatives, outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément aérateurs; coupe-bordures de parterre électriques; souffleuses mécaniques pour 
débris de pelouse; débroussailleuses électriques; scies à chaîne; taille-haies électriques; coupe-
bordures électriques; machines électriques pour la coupe et la fente de bûches; tondeuses à 
gazon électriques; émondoirs électriques; enfonce-pieux mécaniques; bêches tarières électriques; 
déplaqueuses de gazon électriques; élévateurs de paille électriques; déchaumeuses électriques; 
motoculteurs et couteaux désherbeurs électriques; perceuses magnétiques et électriques; 
agrafeuses électriques; pulvérisateurs de peinture électriques; furets de plomberie électriques; 
ponceuses et finisseuses électriques; balayeuses de rue électriques; perceuses à essence; 
perceuses à angle droit électriques; visseuses électriques; équipement de soudure, nommément 
découpeuses au plasma électriques; soudeuses à l'arc électrique et accessoires de soudure, 
nommément électrodes de soudure et chalumeaux soudeurs; fours électriques pour baguettes à 
souder servant à empêcher les baguettes et les électrodes mouillées de sécher et de produire des 
soudures fragiles; équipement de pompage, nommément pompes centrifuges, membranes de 
pompe, pompes à haute pression pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole ou de gaz; 
pompes centrifuges; membranes de pompe, pompes hydrauliques; pompes industrielles 
électriques comme pièces de machine de tête de puits pour champs de pétrole; pompes 
industrielles diesels, nommément pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes 
submersibles; pompes à eaux usées capables de traiter les résidus et pompes diesels de puits 
filtrant servant à extraire les eaux souterraines; aspirateurs à usage industriel, nommément 
remorques aspiratrices pour le nettoyage, l'aspiration et l'entreposage industriels.

 Classe 08
(4) Scies à main; clés manuelles; bêches; outils à main, nommément barres de démolition, pinces 
à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à mine, barres de dameur, barres à pointe 
conique, barres à pointe aplatie.

 Classe 09
(5) Matériel informatique et logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; 
systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; 
transformateurs, nommément transformateurs abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et 
panneaux de distribution électrique, systèmes de batteries portatifs, nommément blocs-batteries 
portatifs et câbles de batterie portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles et vérificateurs de pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement 
d'inspection et de mesure, nommément niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs 
de conduits magnétiques; équipement de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément 
lunettes de protection, cônes de signalisation; trousses de sauvetage pour espaces clos 
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constituées principalement de capteurs électriques ou électroniques pour déterminer la présence 
de personnes piégées dans des espaces clos, appareils d'autosauvetage, en l'occurrence 
réservoirs d'oxygène; caméras pour conduites; commandes d'interrupteur disjoncteur à distance.

 Classe 11
(6) Systèmes de régulation de la température de véhicules pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation; appareils à chauffage direct et indirect, nommément poêles au mazout, ventilateurs 
de chauffage électriques, fours de diffusion électriques à usage industriel et appareils de 
chauffage pour chauffer les combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils avec fonctions de 
climatisation et de chauffage; climatiseurs portatifs; ventilateurs électriques portatifs, nommément 
appareils de ventilation pour le séchage, en particulier pour la restauration après dégâts d'eau; 
refroidisseurs à processus industriels qui fournissent des liquides à température contrôlée à 
diverses machines dans les marchés des analyses, des semi-conducteurs, du laser, du plastique 
et de l'emballage; déshumidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs à air chaud; 
générateurs d'ozone qui éliminent la moisissure; appareils d'éclairage, nommément lampes 
polyvalentes portatives et tours d'éclairage mobiles; installations de filtration d'air, nommément 
machines de refroidissement d'air et de séchage à l'air à usage commercial et industriel; 
ventilateurs d'aération à usage industriel, nommément extracteurs de fumées de soudure pour 
l'aération de postes de soudure; appareils d'épaississement et d'assèchement pour le traitement 
de liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout.

 Classe 12
(7) Tracteurs et tracteurs agricoles; chariots et chariots basculants pour entrepôts; véhicules hors 
route; remorques, nommément remorques à benne, remorques à équipement, remorques 
d'entreposage, remorques basculantes, remorques utilitaires; camions, nommément camions-
nacelles, camions-grues, camions à benne, camionnettes, camions à plateau inclinable, camion à 
ridelles et camions d'eau; atténuateurs d'impact de véhicule automobile montés sur véhicule; 
fourgonnettes, nommément fourgonnettes de tourisme et fourgonnettes utilitaires.

 Classe 19
(8) Tapis de protection du sol, nommément tapis anti-érosion autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance d'équipement et de 
machinerie par un site Web.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, y compris de machines et d'appareils élévateurs, de 
bétonnage, de terrassement, de maçonnerie, de revêtement et de pavage, d'entretien des 
planchers et de préparation de surfaces; location de pompes de drainage; location de 
compresseurs à gaz ou de compresseurs d'air; location d'outils à mains et électriques.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément transmission de messages électroniques 
d'information et de vérification pour la location de véhicules.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; location de camions et de remorques; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement.

Classe 40
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(5) Location d'équipement de production d'énergie; location de machines de compactage de 
déchets; location d'aspirateurs industriels pour le traitement de matières dangereuses.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance de l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,903,584  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2245883 Ontario Inc., a legal entity
808 Mount Pleasant Road
Toronto
ONTARIO
M4P2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROEHAMPTON HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs hôteliers.

Classe 36
(2) Location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; hôtels pour longs séjours; 
services de petit hôtel; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour animaux de compagnie; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de rideaux pour hôtels; location de revêtements de sol pour hôtels; location de 
mobilier pour hôtels; location de serviettes pour hôtels; location de décorations murales pour 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,904,201  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBK Communication Technology Co., Ltd.
255#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong, 523859
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de parcourir des pages Web; logiciels permettant d'écouter de 
la musique; logiciels permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo; logiciels pour la retouche de photos; logiciels pour le 
téléchargement de musique, de films, de vidéos, de jeux vidéo et de photos; logiciels de 
communication pour l'offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; systèmes 
d'exploitation pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, 
des films, des vidéos, des jeux vidéo et des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant aux utilisateurs de parcourir des pages Web; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant d'écouter de la musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de regarder des vidéos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de retoucher des photos; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant d'accéder à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de magasiner en 
ligne; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant d'effectuer des 
transactions de paiement sans fil; lecteurs biométriques du visage; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; téléphones intelligents; téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones intelligents; 
supports pour téléphones intelligents; casques d'écoute; écouteurs pour téléphones mobiles; 
perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; objectifs pour égoportraits; câbles USB; 
adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs, nommément chargeurs 
portatifs de batterie pour téléphones mobiles; téléphones sans fil; téléphones numériques; 
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répondeurs téléphoniques; ordinateurs; ordinateurs tablettes; montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires; enceintes pour haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; boîtiers décodeurs de 
télévision; moniteurs d'activité vestimentaires, à savoir bijoux; clés USB à mémoire flash vierges.
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 Numéro de la demande 1,904,657  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apax Partners LLP
33 Jermyn Street
London, SW1Y 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAX GLOBAL ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, dépliants 
dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et 
d'actions, nommément manuels scolaires, livres, dépliants, brochures, manuels, bulletins 
d'information; matériel de promotion et de publicité, nommément affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires; prospectus dans le domaine du placement de capital d'investissement privé 
et d'actions; notes imprimées sur le placement privé, nommément bulletin d'information et 
brochures dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; distribution de prospectus et de notes sur le placement privé à des fins publicitaires; 
aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément courtage d'assurance, administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, consultation en assurance; affaires 
financières, nommément services de gestion et de planification financières; affaires monétaires, 
nommément services de change; services financiers, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux coentreprises; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans le domaine de la gestion d'actifs, consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux; services de capital-investissement, nommément 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, services de consultation en matière de capitaux 
propres, services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; financement par 
emprunt; services d'investissement, nommément services bancaires d'investissement, services 
d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et de 
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placement fiduciaire; services de gestion de placements; services de placement dans des fonds 
communs de placement, de plans d'investissement collectif et de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que services de conseil, d'analyse et de gestion connexes; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance 
et des placements; services de capital de risque et de capital de croissance, nommément services 
de conseil et de gestion en matière de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003314629 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 1,905,146  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurhan  Toramanoglu
1276-225 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO
M9B0A9

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, d'images numériques, de photos, 
d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le stockage de messages texte, d'images numériques, de photos et 
d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales et de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information; logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; outils de développement de logiciels pour le réseautage 
social, pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données; interface de programmation d'applications 
(interface API) pour les logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social et de la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données par Internet.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de détail en ligne offrant des cartes-cadeaux et la transmission de 
contenu numérique, nommément de messages texte, d'images numériques, de photos, d'images 
vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour petites 
annonces par le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine des petites annonces.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courriels contenant 
des messages texte, des images numériques, des photos, des images vidéo, de la musique, des 
vidéos musicales et des vidéoclips, des jeux vidéo et des publications électroniques, nommément 
des articles, des magazines, des journaux, des manuels et des bulletins d'information; offre de 
forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs, de 
services de courriel et de messagerie instantanée ainsi que de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion 
de contenu audio, de textes et de vidéos sur Internet, notamment des messages texte, des images 
numériques, des photos, des images vidéo, de la musique, des vidéos musicales, des vidéoclips, 
des jeux vidéo et des publications électroniques, nommément des articles, des magazines, des 
journaux, des manuels et des bulletins d'information, téléversés, publiés, affichés, modifiés, 
marqués et transmis par voie électronique; services de téléphonie pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la consultation, l'extraction, la gestion, 
le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de messages texte, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux 
vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de 
manuels et de bulletins d'information, par Internet et des réseaux de communication mobile sans 
fil; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des vidéos et 
des photos par Internet; offre d'accès à un site Web proposant des publications non 
téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la santé, de la beauté, des modes de vie sains, du divertissement et de la 
culture populaire, nommément de la musique, des concerts, des expositions, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des films, des livres, des potins de célébrités, du sport et des 
évènements sportifs, des services éducatifs, nommément des cours, des ateliers et des 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
produits de photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand public, des 
évènements culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des productions 
théâtrales; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de journaux intimes en 
ligne par le biais d'un blogue; services éducatifs, nommément cours, ateliers et conférences dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des produits de 
photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand public, des évènements 
culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des productions théâtrales.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de prendre part à des 
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discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la consultation, l'extraction, la gestion, 
le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de messages texte, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux 
vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de 
manuels et de bulletins d'information, par Internet et des réseaux de communication mobile sans 
fil; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle, la transmission et la synchronisation de messages 
texte, d'images numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, 
de journaux, de manuels et de bulletins d'information; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; hébergement d'un site Web proposant des ressources, nommément 
des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des brochures dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la santé, de la beauté, des modes de vie sains, du 
divertissement et de la culture populaire, nommément de la musique, des concerts, des 
expositions, des émissions de télévision, des émissions de radio, des films, des livres, des potins 
de célébrités, du sport et des évènements sportifs, des services éducatifs, nommément des cours, 
des ateliers et des conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, des produits de photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand 
public, des évènements culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des 
productions théâtrales.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage sociaux sur Internet; offre de bases de données en 
ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,905,162  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurhan  Toramanoglu
1276-225 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO
M9B0A9

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, d'images numériques, de photos, 
d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le stockage de messages texte, d'images numériques, de photos et 
d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales et de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information; logiciels moteurs de recherche; logiciels donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; outils de développement de logiciels pour le réseautage 
social, pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données; interface de programmation d'applications 
(interface API) pour les logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social et de la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne offrant des cartes-cadeaux et la transmission de 
contenu numérique, nommément de messages texte, d'images numériques, de photos, d'images 
vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de manuels et de bulletins 
d'information; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour petites 
annonces par le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine des petites annonces.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courriels contenant 
des messages texte, des images numériques, des photos, des images vidéo, de la musique, des 
vidéos musicales et des vidéoclips, des jeux vidéo et des publications électroniques, nommément 
des articles, des magazines, des journaux, des manuels et des bulletins d'information; offre de 
forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs, de 
services de courriel et de messagerie instantanée ainsi que de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion 
de contenu audio, de textes et de vidéos sur Internet, notamment des messages texte, des images 
numériques, des photos, des images vidéo, de la musique, des vidéos musicales, des vidéoclips, 
des jeux vidéo et des publications électroniques, nommément des articles, des magazines, des 
journaux, des manuels et des bulletins d'information, téléversés, publiés, affichés, modifiés, 
marqués et transmis par voie électronique; services de téléphonie pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la consultation, l'extraction, la gestion, 
le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de messages texte, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux 
vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de 
manuels et de bulletins d'information, par Internet et des réseaux de communication mobile sans 
fil; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des vidéos et 
des photos par Internet; offre d'accès à un site Web proposant des publications non 
téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la santé, de la beauté, des modes de vie sains, du divertissement et de la 
culture populaire, nommément de la musique, des concerts, des expositions, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des films, des livres, des potins de célébrités, du sport et des 
évènements sportifs, des services éducatifs, nommément des cours, des ateliers et des 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
produits de photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand public, des 
évènements culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des productions 
théâtrales; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de journaux intimes en 
ligne par le biais d'un blogue; services éducatifs, nommément cours, ateliers et conférences dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des produits de 
photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand public, des évènements 
culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des productions théâtrales.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la consultation, l'extraction, la gestion, 
le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de messages texte, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux 
vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, de journaux, de 
manuels et de bulletins d'information, par Internet et des réseaux de communication mobile sans 
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fil; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle, la transmission et la synchronisation de messages 
texte, d'images numériques, de photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de magazines, 
de journaux, de manuels et de bulletins d'information; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; hébergement d'un site Web proposant des ressources, nommément 
des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des brochures dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la santé, de la beauté, des modes de vie sains, du 
divertissement et de la culture populaire, nommément de la musique, des concerts, des 
expositions, des émissions de télévision, des émissions de radio, des films, des livres, des potins 
de célébrités, du sport et des évènements sportifs, des services éducatifs, nommément des cours, 
des ateliers et des conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, des produits de photographie et vidéo ainsi que des appareils électroniques grand 
public, des évènements culturels nommément des festivals et des concerts, de même que des 
productions théâtrales.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage sociaux sur Internet; offre de bases de données en 
ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,905,476  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Yige Import and Export Co., Ltd.
Room 510, Floor 5, No. 509, Gongren North 
Road, Futian Street, Yiwu
Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à couper le pain; hachoirs à viande électriques; robots culinaires électriques; 
hachoirs à aliments électriques; machines à boissons gazeuses; mélangeurs d'aliments 
électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; batteurs d'aliments à usage 
commercial.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; pinces à gaufrer; fers à friser non électriques; tondeuses à 
cheveux; rasoirs; appareils d'épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure 
électriques; nécessaires de pédicure; fers à défriser.

 Classe 11
(3) Bouilloires électriques; séchoirs à cheveux; grille-pain; vaporisateurs pour le visage; machines 
à café électriques; tournebroches; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; sécheuses électriques à usage domestique; stérilisateurs d'eau; casques à vapeur 
pour salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,905,786  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYCOMING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'aéronef ainsi que pièces et composants connexes; moteurs pour aéronefs et 
bateaux ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et composants connexes; moteurs, moteurs 
diesels, et moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres ainsi que pièces et composants 
connexes; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres ainsi que pièces et composants 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,906,358  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa NY Holdings LLC
417 Fifth Avenue, 11th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAFALGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis d'ordinateur; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 
portatifs; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette; bijoux; épinglettes; pinces à cravate; pinces de cravate; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à bandoulière, bagages, sacs de voyage, trousses de voyage, étuis porte-clés; mallettes; 
porte-billets; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; range-tout de voyage 
pour articles de toilette; fourre-tout; étiquettes à bagages.

(4) Portefeuilles; mallettes; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacoches de messager.

 Classe 21
(5) Contenants pour boissons, verrerie pour boissons, gourdes, flasques, flacons de poche, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, agitateurs pour boissons, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, tire-
bouchons, seaux à glace.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : ceintures, bretelles, bretelles pour 
pantalons, jarretelles, articles pour le cou, articles chaussants, bonneterie, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, mallettes, bagages, sacs de voyage, trousses de voyage, étuis porte-clés, porte-
cartes de crédit, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate et pinces à cravate, montres, 
étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les 
téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes et les ordinateurs, étuis de 
protection en cuir spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément 
les téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes et les ordinateurs, 
contenants pour boissons, verrerie pour boissons, gourdes, flasques, flacons de poche, ouvre-
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bouteilles, grandes tasses, agitateurs pour boissons, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, tire-
bouchons, seaux à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,199 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,176 en liaison avec le même genre de 
services; 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,160 en 
liaison avec le même genre de produits (5); 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,122 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,906,361  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa NY Holdings LLC
417 Fifth Avenue, 11th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis d'ordinateur; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 
portatifs; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette; bijoux; épinglettes; pinces à cravate; pinces de cravate; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à bandoulière, bagages, sacs de voyage, trousses de voyage, étuis porte-clés; mallettes; 
porte-billets; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; range-tout de voyage 
pour articles de toilette; fourre-tout; étiquettes à bagages.

(4) Portefeuilles; mallettes; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacoches de messager.

 Classe 21
(5) Contenants pour boissons, verrerie pour boissons, gourdes, flasques, flacons de poche, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, agitateurs pour boissons, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, tire-
bouchons, seaux à glace.

 Classe 25
(6) Bretelles et bretelles pour pantalons; bretelles; articles pour le cou, nommément cravates, 
noeuds papillon, régates, cache-cous, mouchoirs de cou, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles et sandales; bonneterie.

(7) Ceintures.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : ceintures, bretelles, bretelles pour 
pantalons, jarretelles, articles pour le cou, articles chaussants, bonneterie, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, mallettes, bagages, sacs de voyage, trousses de voyage, étuis porte-clés, porte-
cartes de crédit, bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate et pinces à cravate, montres, 
étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les 
téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes et les ordinateurs, étuis de 
protection en cuir spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément 
les téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes et les ordinateurs, 
contenants pour boissons, verrerie pour boissons, gourdes, flasques, flacons de poche, ouvre-
bouteilles, grandes tasses, agitateurs pour boissons, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, tire-
bouchons, seaux à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,348 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,241 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,316 
en liaison avec le même genre de services; 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,285 en liaison avec le même genre de produits (6), (7); 21 
juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,272 en liaison avec 
le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,906,408  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botaneca Inc.
5-450 Holland St W
Suite 414
Bradford
ONTARIO
L3Z0J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANECA ARTISANAL CREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, articles de toilette et produits de 
bain, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions et baumes après-
rasage, astringents à usage cosmétique, baumes et crèmes pour le visage; lotions, huiles, crèmes 
et pommades nettoyantes pour la peau à usage cosmétique; huiles de toilette; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons cosmétiques; savons pour la peau; savon contre la transpiration des pieds; huiles, poudres 
et sels de bain à usage cosmétique; savon à raser et produits de rasage; sels, gels et savons pour 
le bain et la douche; masques de beauté; baumes capillaires, lotions capillaires, revitalisants, 
shampooings, shampooings secs; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage, cosmétiques 
à sourcils, crayons à sourcils; brillants à lèvres, baumes à lèvres, rouges à lèvres; produits de 
maquillage et produits démaquillants; maquillage pour le visage en poudre; mascara; poudriers 
pour maquillage pour le visage à usage cosmétique, nommément poudre compacte pour le 
visage; produits solaires, écrans solaires; cire à moustache; vernis à ongles et produits de soins 
des ongles; poudre de talc; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène 
féminine; dentifrice, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; séparateurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; cires, crèmes, huiles et lotions de massage; bougies pour les massages à 
usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; huiles pour la parfumerie; parfums liquides; 
eau parfumée; eaux de Cologne; parfums d'ambiance et produits désodorisants; vaporisateurs et 
diffuseurs de parfum; produits nettoyants tout usage pour la maison; produits nettoyants tout 
usage; nettoyants et détergents pour cuvettes de toilette; savon pour l'avivage des tissus; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; détersif; détergents pour la maison; 
détergents à lessive; assouplissants à lessive, produits de trempage et produits de blanchiment 
pour la lessive; détachants pour la lessive et les tissus; amidon à lessive; cire à planchers; cire 
antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; cire à mobilier et à 
planchers; cires et crèmes à polir pour la maison; pot-pourri; cires et crèmes à polir; produits 
détachants pour animaux de compagnie; sachets parfumés pour le linge de maison; shampooings 
pour animaux de compagnie.
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 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; pinces à cuticules; recourbe-cils, polissoirs à ongles, tondeuses à cheveux 
électriques et non électriques à usage personnel; pinces à épiler électriques et non électriques; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure, limes à ongles, 
coupe-ongles et nécessaires de pédicure; étuis à rasoir, lames de rasoir, rasoirs et étuis pour 
accessoires de rasage; ciseaux électriques et non électriques; ustensiles de table, couteaux, 
fourchettes et cuillères; ustensiles de table; fourchettes de table, couteaux, fourchettes et cuillères 
de table pour bébés; limes d'émeri. .

 Classe 21
(3) Porte-savons; blaireaux et porte-blaireaux; brosses à dents; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; paniers à usage domestique, nommément paniers à linge, corbeilles à fleurs, paniers-
cadeaux vendus vides, corbeilles à papier, corbeilles à pain, paniers à pique-nique et paniers de 
rangement pour la maison; corbeilles à pain à usage domestique; bols; planches à pain; boîtes à 
pain; beurriers et couvercles de beurrier; bobèches; bocaux; articles en céramique à usage 
domestique, nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique; sous-verres; 
brosses pour articles chaussants, nommément brosse à chaussures; contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément contenants à boissons, jarres à biscuits; porte-pinceaux et brosses 
cosmétiques; étuis à peigne; peignes pour animaux, nommément étrilles, peignes électriques et 
peignes démêloirs; planches à découper pour la cuisine; vaisselle; verres à boire; articles en terre 
cuite; verres à boire émaillés; bocaux en verre; bols en verre; cruches; ustensiles de cuisine; 
plateaux tournants de cuisine, nommément carrousels [ articles de cuisine ]; verres à liqueur; 
cuillères à mélanger; mortiers pour la cuisine; grandes tasses; ronds de serviette; verrerie peinte; 
moulins à sel et à poivre; casseroles, sucriers et salières; pilons pour la cuisine; paniers à pique-
nique; pelles à tarte; poterie; saladiers; pinces à salade; soucoupes; cuillères doseuses à usage 
domestique, nommément mesures à café, cuillères à crème glacée et pelles à tartelettes; louches; 
bols à soupe; spatules pour la cuisine; porte-éponges de cuisine; sucriers; pinces à sucre; porte-
serviettes de table; assiettes de table; boîtes à thé; services à thé; infuseurs à thé; passoires à thé; 
couvre-théières; repose-sachets de thé; théières; porte-cure-dents; plateaux à usage domestique, 
nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux de service et plateaux à repas; vases 
en verre et en céramique; napperons en bambou et en liège; brosses à sourcils et brosses à cils; 
éponges ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; brosses à ongles; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical; 
louffas d'entretien ménager; gants de cuisinier.

 Classe 24
(4) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants et torchons; serpillières; chiffons 
de nettoyage; linge de toilette, nommément gants de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes 
en tissu; linge de lit, couvre-lits, dessus-de-lit et couvre-pieds, couettes de lit, couvertures de lit; 
couvertures pour animaux de compagnie; revêtements en plastique et en tissu pour mobilier; 
tissus à langer pour bébés; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de table; couvre-oreillers, 
taies d'oreiller, napperons en tissu, chemins de table, serviettes de table en tissu, nappes, 
dessous-de-plat en tissu et serviettes en tissu; napperons en tissu et en vinyle; napperons, 
nommément tapis de cuisson et dessous pour tasses à thé.

 Classe 27
(5) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,907,520  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDMECCANICA S.P.A
Strada d'ell'Orsina, 16
29100 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre « 1 » est 
rouge. Le mot SHOT est noir. Les lignes supérieures passent progressivement du gris au noir de 
bas en haut. La ligne inférieure passe du gris au noir de haut en bas.

Produits
 Classe 07

Appareils pour les industries du graphisme et du carton, notamment machines pour combiner les 
films et le papier ainsi que pièces connexes; machines à encoller; machines pour la flexographie; 
machines d'impression pour utilisation sur des supports d'impression flexibles, nommément des 
films stratifiés, des films d'emballage, du papier, des feuilles d'aluminium, ainsi que pièces 
connexes; cylindres d'impression; réservoirs pour rouleaux d'impression.
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 Numéro de la demande 1,907,521  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDMECCANICA S.P.A
Strada d'ell'Orsina, 16
29100 Piacenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre « 1 » est 
rouge. Le mot SHOT est noir. Les lignes supérieures passent progressivement du gris au noir de 
bas en haut. La ligne inférieure passe du gris au noir de haut en bas.

Produits
 Classe 07

Appareils pour les industries du graphisme et du carton, notamment machines pour combiner les 
films et le papier ainsi que pièces connexes; machines à encoller; machines pour la flexographie; 
machines d'impression pour utilisation sur des supports d'impression flexibles, nommément des 
films stratifiés, des films d'emballage, du papier, des feuilles d'aluminium, ainsi que pièces 
connexes; cylindres d'impression; réservoirs pour rouleaux d'impression.



  1,907,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 172

 Numéro de la demande 1,907,562  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs permettant le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le téléchargement et la 
diffusion en continu électroniques de messages, de documents, de photos, de texte, de clips audio 
et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales ainsi que la 
diffusion en continu en direct de messages audio et vidéo générés par l'utilisateur au moyen d'un 
réseau informatique mondial; logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément 
logiciels pour le traitement de signaux numériques et l'échange numérique sans fil de messages, 
de documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos musicales; applications mobiles téléchargeables de diffusion vidéo en 
continu et de diffusion en continu en direct pour le réseautage social; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence images et photos; logiciels, nommément logiciels pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique et outils de développement de 
logiciels, nommément code de logiciel pour le calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de 
données pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, 
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique; bibliothèques de logiciels pour la création de modèles de graphes 
pour le calcul en général de mégadonnées, la manipulation de collections de données définies par 
l'utilisateur, la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique vers un 
autre, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, la communication entre 
ordinateurs, l'affichage, la modélisation et l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; systèmes logiciels 
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d'exécution, nommément systèmes constitués de bibliothèques de logiciels pour la création de 
modèles de graphes servant au calcul en général de mégadonnées, à la manipulation de 
collections de données définies par l'utilisateur, à la conversion de données définies par 
l'utilisateur d'un format informatique vers un autre, à la communication (entrée-sortie) entre 
ordinateurs et utilisateurs, à la communication entre ordinateurs, à l'affichage, la modélisation et 
l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique; logiciels et solutions utilisant principalement l'intelligence artificielle 
pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes dans des données de tiers, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la classification de données de tiers à l'aide de la vision 
artificielle, la segmentation de données, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la 
visualisation.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic; préparation de publicités pour 
des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; consultation en gestion des affaires; aide pour la gestion des activités 
commerciales; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des techniques de vente et des pratiques exemplaires de gestion, du service à la 
clientèle et de la gestion des affaires ainsi que des produits et services de tiers au moyen d'un site 
Web; consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité, au marketing, à 
la promotion des ventes, à la gestion des affaires, à la location d'espace publicitaire sur Internet, à 
la gestion de personnel, aux bases de données, à l'offre de renseignements commerciaux et aux 
conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et services; services de consultation 
en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de gestion de 
consortium.

Classe 36
(6) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structuration d'entreprise et du financement.

Classe 38
(2) Offre de services d'application Internet pour la communication, nommément services de 
courriel, de messagerie instantanée, de navigation sur Internet et poste à poste; services de 
messagerie texto (SMS), nommément services de messagerie texte offerts par des ordinateurs 
personnels; transmission d'information dans le domaine des applications informatiques par 
Internet; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données dans le domaine des 
applications pour téléphones intelligents par des réseaux de communication; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); transmission électronique d'images et de photos numériques par un 
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réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunication, 
nommément transmission, réception, envoi et livraison électroniques de messages, de documents, 
de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de 
vidéos musicales par un réseau informatique mondial; services de télécommunication au moyen 
de téléphones mobiles et intelligents, nommément transmission de textes, de photos, de vidéos et 
de documents par Internet; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion et la 
réception de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données par 
Internet; transfert électronique de données par des services en ligne, nommément transfert de 
fichiers par Internet; transmission électronique de fichiers numériques par un réseau poste à 
poste; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de télécommunication, 
nommément offre de services de transmission permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des documents, des photos, du texte, des clips audio et vidéo, des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des vidéos musicales par des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de télécommunication pour la transmission et l'extraction électroniques 
de messages, de documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales; services de télécommunication pour la 
transmission et l'extraction électroniques de messages, de documents, de photos, de texte, de 
clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte et de messages vidéo ainsi que leur transmission par des systèmes 
de courriel; offre d'une connexion de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; diffusion et transmission de la voix, de 
musique, de contenu audio et d'émissions de radio par des réseaux de télécommunication; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport pour 
des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de contenu 
audio, visuel et audiovisuel, nommément de messages, de documents, de photos, de texte, de 
clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de données, nommément de photos, de texte, 
de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales par 
Internet; diffusion de vidéos par Internet; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager des diffusions en direct de contenu numérique, nommément de photos, de texte, de clips 
audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de 
contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de 
nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs, et de former des 
communautés virtuelles en ligne pour analyser, commenter, examiner et échanger le contenu 
susmentionné; diffusion en continu en direct de contenu numérique, nommément de photos, de 
texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos 
musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de 
pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs pour 
des tiers par Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bases de données 
informatisées, électroniques et en ligne par Internet; diffusion et transmission de clips audio et 
vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu 
de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, 
d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs par Internet; transmission par vidéo à la 
demande.

Classe 41
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(3) Offre de photos, d'images, de vidéoclips, de films, d'émissions de télévision et de vidéos 
musicales non téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre en ligne 
de jeux vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos musicales non 
téléchargeables ainsi que de contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, 
de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio en ligne non téléchargeable, 
y compris de musique, d'émissions de radio continues, de livres audio, de balados et de 
webémissions; offre d'un site Web avec du contenu multimédia non téléchargeable, nommément 
des vidéos, des spectacles, des films, des illustrations, des images, du texte, des photos et des 
jeux électroniques; organisation de compétitions dans les domaines des jeux-questionnaires, des 
connaissances en histoire, des mathématiques, de la science, du sport, des jeux informatiques, de 
la danse, de la création de vidéos, des spectacles et des films; présentation de vidéos musicales 
au moyen d'appareils mobiles en ligne; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) au moyen d'appareils mobiles; édition multimédia d'imprimés, de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes 
géographiques, de photos, de vidéos, de musique et de publications électroniques; publication en 
ligne de livres, de magazines et de périodiques électroniques; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles et des informations sur divers sujets, 
nommément les nouvelles, le sport et le divertissement par Internet.

Classe 42
(4) Services de consultation et de fournisseur de services, à savoir services de développement de 
logiciels et de modélisation par ordinateur dans le domaine des produits logiciels ayant trait à 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la segmentation, l'analyse de 
régression, l'aide à la décision et la visualisation concernant des formes de données; services de 
recherche, de développement, de conception, de soutien technique, de maintenance ayant trait 
aux logiciels et aux plateformes de gestion; conception et mise à jour de logiciels, conception de 
logiciels pour des tiers, conception, développement et implémentation de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement 
l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la classification, la segmentation et la 
visualisation, tous pour la gestion des opérations commerciales, l'administration des affaires pour 
le service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; plateformes-services (PaaS) offrant 
des plateformes informatiques et mobiles pour utilisation dans le domaine des produits logiciels 
utilisant principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification, la segmentation et la visualisation tous pour la gestion des opérations 
commerciales, l'administration des affaires pour le service à la clientèle, la comptabilité et la 
gestion financière; recherche, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; conception, développement et implémentation 
de moteurs d'intelligence artificielle; conception, développement et implémentation de moteurs de 
jeux vidéo et informatiques; offre de logiciels non téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique, outils de développement de 
logiciels, nommément code de logiciel pour le calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de 
données ainsi que bibliothèques de logiciels pour le calcul à usage général de mégadonnées, la 
manipulation de collections de données définies par l'utilisateur, la conversion de données définies 
par l'utilisateur d'un format informatique vers un autre, la communication (entrée-sortie) entre 
ordinateurs et utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la modélisation et 
l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique; offre de logiciels non téléchargeables, nommément systèmes 
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d'exécution constitués de bibliothèques de logiciels pour la création de modèles de graphes pour 
le calcul à usage général de mégadonnées, la manipulation de collections de données définies par 
l'utilisateur, la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique vers un 
autre, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, la communication entre 
ordinateurs, l'affichage, la modélisation et l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels 
non téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi 
de licences d'utilisation de technologies, nommément de matériel informatique de 
télécommunication, tous les services susmentionnés étant pour ou concernant l'analyse de 
données, l'analytique appliquée, les services d'actuariat, la modélisation de données et l'analyse 
prévisionnelle liés à l'information sur le marché, au renseignement d'affaires, à l'intelligence 
artificielle et à l'apprentissage automatique à des fins commerciales ainsi que pour les 
renseignements commerciaux, aucun élément susmentionné ne correspondant à l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, de propriété intellectuelle ou de technologie pour le stockage de 
données sauf pour le stockage de données liées à l'analyse de données, à l'analytique appliquée, 
aux services d'actuariat, à la modélisation de données, à l'analyse prévisionnelle, à l'analyse 
d'information sur le marché, à l'analyse de renseignements commerciaux et au stockage de 
données pour le renseignement d'affaires, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, 
ainsi que pour le stockage de données pour le traitement de renseignements sur le marché ou 
commerciaux; services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,907,699  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 d'ours stylisé composé de polygones sur un arrière-plan gris et blanc en 
forme d'étoile rayonnante et composé de polygones. Les oreilles, les yeux, le nez et les bras de 
l'ours sont noirs. Le reste de la face de l'ours est blanc avec des ombres grises. Sur le ventre 
blanc de l'ours se trouve un noeud papillon rouge et orange avec des ombres grises.

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 1,907,884  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPOTME HOLDING SA
Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTSPACE BY SPOTME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs; 
ordinateurs de poche; matériel informatique; ordinateurs de transmission; matériel informatique de 
télécommunication; ordinateurs de transmission; téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; logiciels pour la gestion de bases de 
données; assistants numériques personnels [ANP].

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des biens de consommation et des 
services aux consommateurs, de la production et de la distribution d'énergie, des ressources 
naturelles, de l'industrie, des services financiers, des services gouvernementaux et publics, des 
sciences biologiques et des soins de santé, de la technologie, des médias et des 
télécommunications; tenue de conférences et de congrès dans les domaines des biens de 
consommation et des services aux consommateurs, de la production et de la distribution 
d'énergie, des ressources naturelles, de l'industrie, des services financiers, des services 
gouvernementaux et publics, des sciences biologiques et des soins de santé, de la technologie, 
des médias et des télécommunications.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes; conception et planification de réseaux informatiques ayant des 
environnements logiciels mixtes; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels d'accès à Internet; consultation dans le domaine des logiciels pour 
systèmes de communication; programmation de logiciels de télécommunication; maintenance et 
mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication; consultation en logiciels; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,908,021  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion, instruments à percussion électroniques, cymbales, cymbales de 
pratique, gongs (instruments de musique), crotales (type de petites cymbales), mailloches de 
gong, présentoirs pour gongs et cymbales, papillons de cymbales et clés d'ajustement de batterie, 
montures de cymbales pour supports de cymbales, supports pour gongs et cymbales, cymbales à 
doigts, sangles et coussinets (poignées) pour instruments à percussion, supports et étuis de 
transport pour crotales, étuis pour cymbales, rivets pour cymbales, ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,908,124  Date de production 2018-07-06
 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

KROFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires et appareils de plomberie, nommément pommes de douche, robinets, valves, becs, 
raccords pour éviers, lavabos, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, 
manettes de robinet, pommes de douche, douchettes, diffuseurs pour robinets.
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 Numéro de la demande 1,908,783  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zag America LLC
3002 Main Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément DVD, enregistrements sonores numériques 
téléchargeables, enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et disques compacts 
préenregistrés, proposant tous de la musique, des films et des émissions de télévision de 
divertissement pour enfants; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles 
de jeux pour enfants pour utilisation sur des appareils mobiles; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche; programmes de jeux vidéo et programmes 
de jeux informatiques interactifs téléchargeables; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, bandes dessinées et périodiques de divertissement pour 
enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, dessins animés et 
périodiques de divertissement pour enfants; cartes de souhaits; cartes à collectionner; affiches; 
articles de papeterie, nommément onglets de papeterie, autocollants, range-tout (papeterie) et 
articles de papeterie pour l'écriture; bandes dessinées et livres de bandes dessinées; série 
imprimée de récits fantastiques, série de livres de fiction et de bandes dessinées romanesques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts pour enfants, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, 
shorts, chandails, vêtements de nuit, caleçons de bain pour garçons, sous-vêtements, vestes pour 
garçons, costumes d'Halloween, costumes pour enfants; vêtements sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes et shorts; articles chaussants pour enfants, nommément chaussures de sport, 
sandales, bottes; accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures (vêtements), 
chapeaux, foulards, chaussettes.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets articulés, jeux de construction, figurines d'action, 
véhicules jouets, jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu pour enfants permettant 
d'imiter les personnages principaux d'une série télévisée, ensembles de jeu pour poupées et 
figurines, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets de plage, à 
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savoir jouets pour le sable, ballons de plage et planches de surf horizontal, jouets pour la piscine 
et pour l'eau et pistolets à eau; jeux, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux d'arcade; jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
à pièces, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; articles de sport, nommément 
patins à roues alignées, planches à roulettes, trottinettes jouets pour enfants, jouets rotatifs sur 
ficelle, cerceaux jouets en plastique, disques volants, balles et ballons de sport; articles de sport, 
nommément patins à roues alignées, planches à roulettes, trottinettes jouets pour enfants, jouets 
rotatifs sur ficelle, cerceaux jouets en plastique, disques volants, balles et ballons de sport; jouets 
saisonniers, nommément traîneaux, jouets arroseurs, cerfs-volants, glissades d'eau (jouets de 
plein air), nécessaires à bulles de savon, châteaux gonflables, en l'occurrence coussin gonflable 
dans une structure gonflable, et piscines gonflables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement familial, dessins animés et émissions avec personnages réels, émission de variétés 
continue diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo, émission 
humoristique continue diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo, série 
télévisée continue de divertissement familial diffusée par câblodistribution, par satellite, par 
Internet et par des webémissions, offre d'émissions de télévision continues, d'extraits d'émissions 
de télévision, de films, de longs métrages, de courts métrages et d'émissions de télévision de 
divertissement familial diffusés au cinéma et à la télévision, par satellite et par Internet, offre 
d'épisodes télévisés et Web continus de divertissement familial par un réseau informatique 
mondial ainsi qu'offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,908,803  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RebelStork Corporation
221 Crawford Street
Toronto
ONTARIO
M6J2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBELSTORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance de bébés.

 Classe 11
(3) Chauffe-biberons, humidificateurs.

 Classe 12
(4) Produits pour bébés et nourrissons, nommément poussettes.

 Classe 18
(5) Porte-bébés.

 Classe 20
(6) Produits pour bébés et nourrissons, nommément berceaux, lits d'enfant, parcs d'enfant, sièges 
sauteurs, chaises hautes, sièges rehausseurs, oreillers, coussins d'allaitement, tables à langer.

 Classe 21
(7) Produits pour bébés et nourrissons, nommément seaux et poubelles à couches.

 Classe 24
(8) Couvertures et couvertures pour bébés.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés et nourrissons, nommément combinés, chandails molletonnés, 
pantalons, jupes, robes, shorts, chaussettes, chemises, tee-shirts, bavoirs en tissu, bavoirs en 
plastique.

 Classe 28
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(10) Ensembles de jeux pour l'extérieur, jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités 
sensoriels pour bébés; sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs; produits pour 
bébés et nourrissons, nommément balançoires.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution de publicité et d'information, nommément offre d'espaces pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans 
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil concernant des petites 
annonces et des listes d'évènements, de cours, de réunions, d'activités, de logements, de biens 
immobiliers, d'offres de location, de petites annonces de vente, ainsi que des services et de 
l'information sur divers sujets d'intérêt général pour le public.
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 Numéro de la demande 1,908,814  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMW APP, LLC
700 Van Ness Ave.
Fresno, CA 93721
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

ORDRSLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le traitement de transactions électroniques au point de 
vente.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,888  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Histon Sweet Spreads Limited
4 Killongbeck Drive
Leeds LS146UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXFORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Marmelade.
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 Numéro de la demande 1,908,898  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm 111 53
SWEDEN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTIFY ACTIVE AUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre, la distribution et la transmission de contenu dans les domaines de l'industrie 
du divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia; logiciels 
pour la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification 
de contenu dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de 
distribution de contenu multimédia; logiciels pour bloquer ou passer outre des publicités en ligne.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à la publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire sur 
Internet; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'espace 
publicitaire sur Internet.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu numérique dans les domaines de l'industrie du divertissement 
et des services de création et de distribution de contenu multimédia par des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la 
diffusion en continu de contenu numérique dans les domaines de l'industrie du divertissement et 
des services de création et de distribution de contenu multimédia par des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil; diffusion en continu de contenu numérique pour des utilisateurs en ligne 
dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de distribution de 
contenu multimédia par un réseau de communication; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à la diffusion en continu de contenu numérique pour des utilisateurs en ligne 
dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de distribution de 
contenu multimédia par un réseau de communication; services de diffusion sur Internet; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de diffusion sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'industrie du 
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divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia par un réseau 
informatique mondial; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la diffusion 
en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'industrie du 
divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre d'information ayant trait à du contenu de divertissement; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'information ayant trait à du contenu de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de lecture de contenu de 
divertissement audiovisuel non téléchargeable par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de 
divertissement, nommément à l'offre de lecture de contenu de divertissement audiovisuel non 
téléchargeable par Internet, des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication sans fil; services de 
divertissement, nommément sélection de contenu de divertissement audiovisuel pour des tiers; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de divertissement, 
nommément à la sélection de contenu de divertissement audiovisuel pour des tiers; services de 
divertissement, nommément série d'émissions multimédias offrant des prestations de musique et 
du contenu de divertissement distribuées par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de 
divertissement, nommément à une série d'émissions multimédias offrant des prestations de 
musique et du contenu de divertissement distribuées par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,908,899  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm 111 53
SWEDEN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTIFY ACTIVE VIDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre, la distribution et la transmission de contenu dans les domaines de l'industrie 
du divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia; logiciels 
pour la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification 
de contenu dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de 
distribution de contenu multimédia; logiciels pour bloquer ou passer outre des publicités en ligne.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à la publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire sur 
Internet; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'espace 
publicitaire sur Internet.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu numérique dans les domaines de l'industrie du divertissement 
et des services de création et de distribution de contenu multimédia par des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la 
diffusion en continu de contenu numérique dans les domaines de l'industrie du divertissement et 
des services de création et de distribution de contenu multimédia par des réseaux de 
communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil; diffusion en continu de contenu numérique pour des utilisateurs en ligne 
dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de distribution de 
contenu multimédia par un réseau de communication; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à la diffusion en continu de contenu numérique pour des utilisateurs en ligne 
dans les domaines de l'industrie du divertissement et des services de création et de distribution de 
contenu multimédia par un réseau de communication; services de diffusion sur Internet; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de diffusion sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'industrie du 
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divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia par un réseau 
informatique mondial; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la diffusion 
en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'industrie du 
divertissement et des services de création et de distribution de contenu multimédia par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre d'information ayant trait à du contenu de divertissement; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'information ayant trait à du contenu de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de lecture de contenu de 
divertissement audiovisuel non téléchargeable par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de 
divertissement, nommément à l'offre de lecture de contenu de divertissement audiovisuel non 
téléchargeable par Internet, des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication sans fil; services de 
divertissement, nommément sélection de contenu de divertissement audiovisuel pour des tiers; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de divertissement, 
nommément à la sélection de contenu de divertissement audiovisuel pour des tiers; services de 
divertissement, nommément série d'émissions multimédias offrant des prestations de musique et 
du contenu de divertissement distribuées par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à des services de 
divertissement, nommément à une série d'émissions multimédias offrant des prestations de 
musique et du contenu de divertissement distribuées par Internet, des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,909,009  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Digital Networks LTD.
38 Pleasant St
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y3P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOONAVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables, nommément émissions de télévision 
pour enfants et axées sur la famille, accessibles par Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de divertissement, à savoir diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de 
télévision pour enfants et axées sur la famille; télédiffusion, nommément retransmission 
d'émissions de télévision, télédiffusion; services de télévision par câble, nommément 
retransmission d'émissions de télévision par câble et câblodistribution; transmission et diffusion 
d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et création d'émissions de télévision pour 
enfants et axées sur la famille; programmation télévisuelle et production d'émissions de télévision; 
services de télévision par câble, nommément programmation d'émissions de télévision par câble 
et production d'émissions de télévision par câble; conception, production et enregistrement 
d'émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence offre d'enregistrements vidéo et audio 
numériques téléchargeables et diffusés en continu, nommément d'émissions de télévision pour 
enfants et axées sur la famille, accessibles par Internet.
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 Numéro de la demande 1,909,420  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INARI AGRICULTURE, INC.
One Kendall Square, Building 600/700
Suite 7-501
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INARI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Génie génétique de plantes; génie épigénétique de plantes, nommément génie génétique de 
plantes; services de recherche scientifique et de consultation technique dans les domaines de la 
phytogénétique et du génie génétique de plantes vivantes; modification génétique de plantes et de 
cellules végétales, d'embryons de plantes, de graines, de pollen, de feuilles, de tiges et de 
boutures, nommément génie génétique; recherche et développement dans le domaine de la 
modification génétique, de la régénération, et de la reproduction des plantes, des cellules 
végétales, des embryons, des graines, du pollen, des feuilles, des tiges et des boutures; génie 
ainsi que recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie végétale; services 
d'analyse bio-informatique dans le domaine de la biotechnologie végétale, nommément de 
recherche biotechnologique végétale.

Classe 44
(2) Modification génétique de plantes, nommément amélioration génétique de plantes; modification 
épigénétique de plantes, nommément amélioration génétique de plantes; services de conseil en 
horticulture concernant l'amélioration génétique de plantes; analyse biologique et biochimique de 
plantes, de cellules végétales, d'embryons de plantes, de graines, de pollen, de feuilles, de tiges 
et de boutures génétiquement modifiés; reproduction et régénération in vitro de plantes, de 
cellules végétales, d'embryons de plantes, de graines, de pollen, de feuilles, de tiges et de 
boutures génétiquement modifiés, nommément amélioration génétique de plantes; reproduction en 
champ ou en serre de plantes, de cellules végétales, d'embryons de plantes, de graines, de 
pollen, de feuilles, de tiges et de boutures génétiquement modifiés, nommément amélioration 
génétique de plantes.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de produits agricoles, nommément de plantes, de cellules 
végétales, d'embryons de plantes, de graines, de pollen, de feuilles, de tiges et de boutures 
génétiquement modifiés; octroi de licences d'utilisation pour les technologies d'amélioration 
génétique de plantes appartenant à des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,983 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,222  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaptiv Inc.
One World Trade Center
49th Fl, Ste A
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAPTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la diffusion de contenu audio en continu, y compris de musique et de cours 
d'entraînement physique ainsi que d'information sur l'entraînement physique; logiciels pour la 
diffusion de contenu audio en continu dans le domaine de l'entraînement physique; logiciels pour 
la diffusion de contenu audio en continu pour enseigner aux utilisateurs l'entraînement physique, 
leur offrir des conseils personnels en matière de santé et des séances d'entraînement audio 
guidées; contenu média téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de contenu sur la bonne condition physique et de cours d'entraînement physique; 
étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, pantalons, leggings, chaussettes, 
chandails molletonnés, vestes.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique dans les domaines de la course, de la marche, de l'athlétisme, 
de la montée de marches, de la boxe, du kick-boxing, de la natation, du ski, de la planche à neige, 
de la méditation, de l'aviron, de la danse, du yoga, du Pilates, de l'entraînement à la barre, du 
vélo, de l'entraînement de course, de l'entraînement sur tapis roulant, de l'entraînement en circuit, 
de l'haltérophilie, de l'entraînement en force musculaire, de l'entraînement Tabata et de 
l'entraînement elliptique; offre d'information, en l'occurrence d'articles en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de l'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874742 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,910,951  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEURIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; machines à laver les planchers; 
machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; aspirateurs conçus pour 
nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits nettoyants sur les planchers et 
les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage à la vapeur à usage 
domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs robotisés; aspirateurs 
électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs électriques pour 
aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance commutée pour 
aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,049  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ODS Medical Inc.
6985 Rue Saint-Dominique
Montréal
QUEBEC
H2S3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sentry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour le dépistage du cancer; matériel informatique et logiciels pour 
appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, nommément dispositif de spectroscopie pour le dépistage du cancer; 
appareils médicaux, nommément appareils de spectroscopie pour le dépistage du cancer; 
appareils d'imagerie médicale comprenant des logiciels d'imagerie médicale, nommément 
appareils de spectroscopie comprenant des logiciels de différenciation de tissus.
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 Numéro de la demande 1,911,130  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCanRx: Biotherapeutics for Cancer 
Treatments
501 Smyth Road
CCW-6189a
Ottawa
ONTARIO
K1H8L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCANRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documents électroniques, nommément bulletins d'information, communiqués de presse, 
documents de discussion et autres périodiques pour les scientifiques, les cliniciens, les 
intervenants dans le domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non 
gouvernementaux, les médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, les intervenants de 
l'industrie et d'autres parties concernées par la recherche sur le cancer dans le domaine des 
produits biothérapeutiques contre le cancer.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, y compris bulletins d'information, communiqués de presse, documents 
de discussion et autres périodiques, pour les scientifiques, les cliniciens, les intervenants dans le 
domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non gouvernementaux, les 
médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, les intervenants de l'industrie et d'autres 
parties concernées par la recherche sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques 
contre le cancer.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'association pour la promotion des intérêts des scientifiques, des cliniciens, 
des intervenants dans le domaine du cancer, des établissements universitaires, des organismes 
non gouvernementaux, des médecins, des chercheurs, des étudiants, des patients, des 
intervenants de l'industrie et d'autres parties concernées par la recherche sur le cancer dans le 
domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer par le réseautage d'affaires.

Classe 36
(2) Offre d'investissement de fonds pour la recherche sur le cancer dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer; offre d'investissement de fonds pour le développement de 
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thérapies anticancéreuses dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; offre 
d'investissement de fonds aux étudiants, aux chercheurs et au personnel de recherche pour la 
recherche sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; soutien 
de la recherche sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer.

(3) Offre d'investissement de fonds aux étudiants, aux chercheurs, au personnel de recherche et 
aux patients pour la participation à des évènements concernant la recherche sur le cancer dans le 
domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; offre d'investissement de fonds aux 
étudiants, aux chercheurs, au personnel de recherche et aux patients pour la participation à des 
échanges éducatifs concernant la recherche sur le cancer dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer.

(4) Offre d'investissement de fonds pour le fonctionnement d'installations de recherche sur le 
cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer.

Classe 41
(5) Élaboration, organisation et tenue de conférences, d'activités de formation, de séminaires, de 
présentations, de cours et d'ateliers concernant la recherche sur le cancer dans le domaine des 
produits biothérapeutiques contre le cancer.

(6) Soutien de la recherche sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques contre 
le cancer, nommément formation dans le domaine de la recherche médicale sur le cancer.

Classe 42
(7) Offre d'information aux scientifiques, aux cliniciens, aux intervenants dans le domaine du 
cancer, aux établissements universitaires, aux organismes non gouvernementaux, aux médecins, 
aux chercheurs, aux étudiants, aux patients, aux intervenants de l'industrie et à d'autres parties 
concernant la recherche médicale sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques 
contre le cancer.

(8) Hébergement d'un site Web pour les scientifiques, les cliniciens, les intervenants dans le 
domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non gouvernementaux, les 
médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, les intervenants de l'industrie et d'autres 
parties concernées par la recherche sur le cancer dans le domaine des produits biothérapeutiques 
contre le cancer; soutien du développement de thérapies anticancéreuses dans le domaine des 
produits biothérapeutiques contre le cancer, nommément recherche et développement dans le 
domaine de la recherche biomédicale sur le cancer.
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 Numéro de la demande 1,911,213  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAES Corporation
1180 NW Maple Street
Suite 200
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires pour installations, nommément gestion des affaires concernant les 
opérations techniques d'installations de production d'énergie de tiers; offre de services d'aide à 
l'exploitation et d'administration des affaires pour les installations de production d'énergie de tiers; 
dotation en personnel dans les domaines techniques, du génie, de l'exploitation, de l'entretien, de 
l'administration et de la gestion pour des installations de production d'énergie, sur une base 
contractuelle, temporaire ou permanente, ou recrutement direct; services de gestion de l'utilisation 
de l'énergie, nommément suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins 
de vérification comptable; consultation en affaires et services de conseil en gestion des affaires 
dans les domaines de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique, nommément 
services de conseil en gestion des affaires pour le suivi et le contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 37
(2) Services d'entretien, nommément entretien de routine des installations de production d'énergie 
de tiers; entretien et réparation d'équipement de centrales électriques, nommément de turbines, 
de chaudières, d'équipement antipollution, de sous-stations et d'équipement d'installations de 
production d'énergie; construction et réparation de centrales électriques et de bâtiments connexes.

Classe 40
(3) Services de consultation technique dans le domaine de la production d'électricité, y compris de 
la production d'énergie à partir de combustibles fossiles, à savoir concernant des technologies liés 
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aux combustibles solides, liquides et gazeux, et de la production d'énergie renouvelable, à savoir 
concernant des technologies liées à l'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et géothermique 
ainsi qu'à la bioénergie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87768722 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,225  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redemption Group, LLC
606 Post Road East #597
Westport, Connecticut 06880
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain; gels de bain; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps pour 
les humains; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; lotions à 
mains; lotions de massage; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps; 
crèmes pour la peau; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; shampooings; revitalisants; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins du corps non médicamenteux 
à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; crèmes à raser; 
lotions après-rasage; parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément substituts de 
repas en boisson et en poudre; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général, préparations pour suppléments alimentaires en boisson à base de 
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plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage alimentaire; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; teintures à base de plantes, nommément extraits d'herbes et de 
plantes pour la santé en général.

 Classe 29
(4) Fruits séchés; légumes séchés.

 Classe 30
(5) Thés; tisanes; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre; bonbons.

 Classe 32
(6) Poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,229  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redemption Group, LLC
606 Post Road East #597
Westport, Connecticut 06880
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain; gels de bain; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps pour 
les humains; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; lotions à 
mains; lotions de massage; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps; 
crèmes pour la peau; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; shampooings; revitalisants; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins du corps non médicamenteux 
à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; crèmes à raser; 
lotions après-rasage; parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément substituts de 
repas en boisson et en poudre; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général, préparations pour suppléments alimentaires en boisson à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage alimentaire; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; teintures à base de plantes, nommément extraits d'herbes et de 
plantes pour la santé en général.

 Classe 29
(4) Fruits séchés; légumes séchés.

 Classe 30
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(5) Thés; tisanes; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre; bonbons.

 Classe 32
(6) Poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,496  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE GENERALE, Société de droit 
français
29 BOULEVARD HAUSSMANN
 75009, Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes C'EST 
VOUS L'AVENIR SOCIETE GENERALE et le la moitié inférieure du carré sont noirs. La partie 
supérieure du carré est rouge et la ligne au milieu du carré est blanche.

Services
Classe 36
affaires bancaires, nommément services bancaires, services bancaires électroniques via un 
réseau informatique mondial, services de banque d'affaires et services bancaires 
d'investissement, affaires financières, nommément analyse financière et préparation de rapports y 
afférents, services d'analyse et de recherche financières, services de consultation en matière 
d'analyse financière, évaluations financières, gestion des actifs financiers, services de chambre de 
compensation financière, services d'évaluation du crédit financier, affaires monétaires, 
nommément investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, 
affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier, 
consultation immobilière, investissement immobilier, gestion immobilière, agences de crédit; 
placements financiers, nommément gestion des actifs financiers, gestion de placements, services 
de conseillers en placements, mise à disposition d'informations et d'analyses dans le domaine des 
placements financiers, analyse financière, assurances, assurances sur la vie, consultations en 
matière d'assurances, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, cautions 
nommément garanties, constitution de capitaux, consultation en matière financière, nommément 
consultation en investissement financier, gestion et analyse financière, courtage en valeurs 
financières, expertise immobilière, gérance d'immeubles, cote en bourse, courtage en bourse, 
courtage en assurances, crédit, nommément services d'agences de crédit, services de cartes de 
crédit et de paiement, services de crédit et de prêts, services de bureaux de crédit, crédit-bail, 
dépôt de valeurs, nommément dépôt en coffres-forts, gestion de valeurs mobilières, épargne, 
estimations financières nommément assurances, banques, immobilier, services de financement, 
nommément financement du crédit-bail automobile, services d'agences de financement du crédit 
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agricole, financement d'activités industrielles, financement de prêts, financement de prêts et 
escompte de factures, constitution de fonds, services d'informations financières, nommément 
échange de données financières entre les institutions financières et leurs clients, information en 
matière d'assurances, banque directe, investissement de capitaux, opérations de change, 
opérations financières, nommément financement de crédit, financement de prêts, opérations 
monétaires, nommément opérations de change monétaire, paiements par acomptes, nommément 
acceptation des paiements de factures, la gestion financière des remboursements pour le compte 
d'autrui, les services de traitement des paiements de taxes, paiement de fonds, nommément 
transfert électronique de fonds, finances nommément prêts, prêts sur gage, transactions 
financières, nommément transactions en espèces et en devises, réalisation de transactions en 
devises pour le compte d'autrui, transfert électronique de fonds, vérification de chèques, gestion 
financière et bancaire, recherches et prospection de marchés financiers et gestion de valeurs 
mobilières, estimations fiscales, estimations patrimoniales, services de gestion de patrimoine, tous 
ces services pouvant être rendus par Internet

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 448 
577 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,836  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forno Bravo, LLC
4715 North Chestnut Street
Colorado Springs, CO 80907
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORNO BRAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FORNO BRAVO est GOOD OVEN.

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément livres électroniques téléchargeables et CD comprenant des 
livres de cuisine de pizza et des guides d'utilisation de fours à pizza.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson; fours au bois et au gaz à usage domestique; fours commerciaux; foyers; 
fours au gaz pour la maison et la restauration commerciale; fours industriels au gaz pour la 
restauration commerciale; fours industriels; cuisinières au bois.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : fours à pizza, produits 
alimentaires pour la pizza, accessoires à pizza, nommément coupe-pizzas, pelles, spatules, 
grattoirs de boules de pâte, coupe-pâte, ustensiles de service, plateaux, pelles de four, râteaux de 
four, pierres, supports pour bûches de four, brosses de four et râteliers à outils, accessoires de 
cuisine, nommément balances numériques et thermomètres de four, tabliers, céramique, 
ustensiles de cuisson au four, supports numériques, nommément livres électroniques 
téléchargeables, notamment livres de cuisine de pizza, et supports numériques, nommément 
manuels téléchargeables d'installation de fours à pizza.
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 Numéro de la demande 1,911,859  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2113890 Alberta Ltd.
5402 47 St
Red Deer
ALBERTA
T4N6Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour les services 
de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de la livraison de 
produits alimentaires; logiciels pour la coordination du transport d'aliments et de boissons par 
automobile; logiciels pour la coordination, l'achat et l'obtention de services de livraison d'aliments 
et de boissons; logiciels pour la prestation et la coordination de services de transport, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatisées d'automobiles, de camionnettes, de 
motos; logiciels pour la prestation et la coordination de services de livraison et de paiement, 
nommément logiciels pour la planification, l'achat et la répartition automatisés de services de 
livraison d'aliments et de boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des services de plats à 
emporter ainsi que des aliments et des boissons, notamment services de commande en ligne 
dans le domaine des services de plats à emporter; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine des restaurants au moyen de 
supports imprimés et électroniques.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par automobile; livraison de 
marchandises à vélo.
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 Numéro de la demande 1,912,071  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONINO DISTILLATORI S.R.L.
33050 Pavia di Udine (Udine)-Italy
Via Aquileia, 104
Frazione Percoto
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Grappas; amers; liqueurs; brandy; boissons distillées, nommément grappas à base de distillats de 
fruits alcoolisés, amers à base de liqueurs distillées, amers à base de distillats de fruits alcoolisés, 
liqueurs à base de distillats de fruits alcoolisés, brandy à base de liqueurs distillées, brandy à base 
de distillats de fruits alcoolisés, punchs à base de liqueurs distillées, punchs à base de distillats de 
fruits alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées, apéritifs à base de distillats de fruits 
alcoolisés, cocktails à base de liqueurs distillées, cocktails à base de distillats de fruits alcoolisés; 
punchs alcoolisés; distillats de fruits, nommément distillats de fruits pour faire des boissons 
alcoolisées, liqueurs de fruits, distillats de raisin, distillats de poire, distillats de prune, distillats de 
gingembre, distillats de framboise, distillats de cerise et distillats d'abricot, extraits de fruits 
alcoolisés; distillats de miel, nommément distillats de miel pour faire des boissons alcoolisées, 
liqueurs de miel; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de 
distillats; cocktails alcoolisés préparés; digestifs, nommément liqueurs et amers; essences 
alcoolisées, nommément extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés et essences pour 
faire des boissons alcoolisées, boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, 
cocktails alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, liqueurs d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,912,111  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Chariots de soudage, nommément postes de travail portatifs en métal sur roues constitués 
d'un plan de travail en tôle d'acier, de tiroirs et de compartiments de rangement pour le rangement 
d'outils et d'accessoires de soudage, nommément de baguettes à souder en métal, de réservoirs 
de gaz cylindriques, de tabliers de soudeur et de casques de soudeur.

 Classe 07
(2) Outils électriques sans fil, nommément clés à chocs sans fil.

(3) Outils électriques sans fil, nommément tournevis sans fil; machines à changer les pneus 
électriques pour véhicules terrestres, nommément démonte-pneus; filtres à air pour moteurs de 
véhicule.

(4) Outils électriques sans fil, nommément perceuses sans fil.

(5) Outils électriques sans fil, nommément marteaux perforateurs sans fil. .

(6) Outils électriques sans fil, nommément scies alternatives sans fil.

(7) Outils électriques sans fil, nommément pistolets graisseurs sans fil; ponceuses orbitales 
électriques.

(8) Outils électriques sans fil, nommément pistolets à colle sans fil.

(9) Outils électriques sans fil, nommément clés à cliquet sans fil.



  1,912,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 211

(10) Machines de recyclage et de recharge pour climatiseurs.

 Classe 08
(11) Couteaux, nommément couteaux universels.

(12) Outils manuels pour enlever les joints, nommément outils profilés, en forme de cuillère, pour 
enlever les joints de roue et de transmission de camion lourd, jeux d'outils manuels pour enlever 
les joints constitués d'outils profilés et en forme de cuillère pour enlever les joints; pinces; 
tournevis.

(13) Affûte-couteaux.

 Classe 09
(14) Outils de gestion d'énergie, nommément onduleurs de puissance.

(15) Supports à téléphone cellulaire en plastique, panneaux d'affichage de logo à DEL, outils de 
gestion d'énergie, nommément démarreurs de moteur et détecteurs de tension; appareils de 
diagnostic pour véhicules, chargeurs et démarreurs de moteur, nommément analyseurs de 
système de diagnostic, analyseurs de système de charge et détecteurs de tension; batteries 
intégrées au lithium-ion rechargeables, câbles, connecteurs et aimants; équilibreuses de roues de 
moto; aimants pour façade de tiroir; bornes de recharge pour véhicules électriques; stations 
d'accueil, nommément stations d'accueil pour ordinateurs et stations d'accueil électroniques; 
détecteurs de fuites pour cylindres pour la pression atmosphérique.

(16) Outils de gestion d'énergie, nommément blocs d'alimentation USB.

(17) Outils de gestion d'énergie, nommément batteries au lithium-ion.

(18) Outils de gestion d'énergie, nommément batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium.

(19) Outils de gestion d'énergie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

(20) Couvercles pour chargeurs de batterie, nommément couvercles de protection ajustés 
spécialement conçus pour les chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

(21) Systèmes de batterie pour véhicules constitués d'un analyseur de système de démarrage et 
de charge pour batteries pour véhicules automobiles, nommément d'un testeur pour l'évaluation 
de l'état de l'alternateur et la détection de problèmes de charge de batterie pour véhicules 
automobiles; démarreurs de moteur, et détecteur de tension; analyseurs de système de 
démarrage et de charge pour batteries pour véhicules automobiles, nommément testeur pour 
l'évaluation de l'état de l'alternateur et la détection de problèmes de charge pour batteries pour 
véhicules automobiles.

(22) Générateurs de fumée à des fins de diagnostic, nommément détecteurs de fumée.

(23) Trousses d'outils de système de capteur de pression des pneus comprenant la recherche de 
numéro de pièce de rechange de capteur de pression des pneus pour les capteurs de fabricants 
d'équipement et du marché des pièces de rechange, une station d'accueil et une borne de 
recharge, une batterie intégrée au lithium-ion rechargeable, des câbles, des connecteurs et des 
trousses magnétiques de système de surveillance de la pression des pneus.

(24) Bornes de recharge pour véhicules électriques; stations d'accueil, nommément stations 
d'accueil pour ordinateurs et stations d'accueil électroniques.

(25) Casques de soudeur.

(26) Équilibreuses de roues, nommément machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres.

(27) Gants pour la soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures.

(28) Thermomètres infrarouges à usage autre que médical.
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(29) Imageurs thermiques de diagnostic.

 Classe 11
(30) Lampes, nommément lampes de travail pour la construction et l'entretien automobile ainsi 
que la réparation.

(31) Lampes, nommément lampes de poche.

(32) Lampes, nommément lampes à DEL du compartiment moteur pour un éclairage étendu pour 
l'exécution de travaux d'automobile dans le compartiment moteur.

(33) Unités de contrôle de climatiseur; filtres à air mécaniques pour la ventilation et à usage 
sanitaire, nommément appareils pour éliminer les contaminants de l'air, nommément filtres à air à 
usage domestique; filtres à air pour installations industrielles, nommément filtres à air pour la 
climatisation, filtres pour hottes aspirantes.

 Classe 14
(34) Horloges.

(35) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, pinces cravate, épinglettes, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés.

 Classe 16
(36) Pinces à billets.

(37) Décalcomanies.

(38) Stylos.

 Classe 18
(39) Fourre-tout; sacs à outils de voyage; porte-cartes de crédit.

 Classe 20
(40) Articles de rangement d'outils en métal, nommément armoires sur roues; accessoires pour 
articles de rangement d'outils en métal, nommément housses pour armoires sur roues, baguettes 
d'angle pour armoires à outils.

(41) Tabourets.

 Classe 21
(42) Refroidisseurs de bouteilles à fermeture à glissière non électriques.

(43) Ouvre-bouteilles magnétiques, brochettes en acier inoxydable, récipients et plateaux en métal 
magnétiques pour outils en métal.

(44) Gobelets pour utilisation comme verres à boire.

(45) Gants de travail.

 Classe 25
(46) Chandails à capuchon; tee-shirts.

(47) Vestes.

(48) Pyjamas.

(49) Vêtements de dessous une pièce pour bébés.

(50) Bandanas.

(51) Shorts, chaussettes.

(52) Casquettes.
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 Classe 27
(53) Tapis d'automobile, nommément tapis en papier et tapis en vinyle pour véhicules.

 Classe 28
(54) Sacs de golf.

(55) Fourchettes à gazon.

 Classe 34
(56) Briquets à cigarettes de poche.
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 Numéro de la demande 1,912,173  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROVE CONCEPTS LTD.
990 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVECONCEPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs d'ordinateur et haut-parleurs, en métal; supports 
de haut-parleurs; meubles à téléviseur; supports pour enregistreurs vidéo et ordinateurs; cordons 
de raccordement audio; câbles d'interface et adaptateurs multimédias haute définition; câbles 
numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute définition; câbles DVI d'interface 
multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition pour la transmission de 
contenu audio, de données, de contenu vidéo ou d'images; câbles à fibres optiques; câbles RCA; 
câbles, blocs d'alimentation et dispositifs de protection contre les surtensions.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention.

 Classe 16
(3) Reproductions d'art murales.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires (mobilier), coffres (mobilier), portes de mobilier, cloisons de 
mobilier, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, bancs, mobilier de salle 
à manger, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, pièces 
de mobilier de chambre, berceaux, mobilier de poupée, mobilier de bureau, pièces de mobilier 
pour ordinateurs, dessous de patte de mobilier, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de patio et pièces de mobilier de patio; 
étagères murales; armoires pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; bibliothèques, 
bureaux, bureaux pour ordinateurs et postes de travail, nommément bureaux, classeurs, bahuts, 
armoires pour imprimantes, armoires pour télécopieurs, cloisons mobiles, cloisons, armoires pour 
ordinateurs de bureau; armoires audio-vidéo pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
systèmes d'armoires audio-vidéo, nommément armoires avec et sans portes pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes muraux modulaires, nommément armoires avec et 
sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; armoires de cuisine, placards de 
cuisine et comptoirs, chaises, tabourets de bar, tables, bibliothèques, bibliothèques modulaires et 
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systèmes de bibliothèques, nommément armoires et étagères avec et sans portes, tables, 
chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, armoires de salle de bain et meubles-
lavabos, chaises et tables de salle de bain résistant à l'humidité, armoires de rangement pour 
chaussures, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de jeux pour enfants, 
nommément tables, chaises, bibliothèques, glissoires, tunnels, lits, coiffeuses, échelles et 
bureaux; meubles spéciaux pour personnes handicapées, nommément tables, bureaux, bureaux 
pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, meubles pour téléviseur, chariots pour fours à micro-
ondes, bacs et chariots de recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales et sur 
pieds pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans 
pivots; armoires de rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, cassettes 
vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; plateaux pour disques compacts, 
cassettes vidéo, bandes d'enregistrement et disques; armoires et systèmes muraux 
télécommandés pour téléviseurs grand écran à rétroprojection, nommément armoires avec et sans 
portes; oeuvres d'art et miroirs encadrés; tables de nuit.
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 Numéro de la demande 1,912,174  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROVE CONCEPTS LTD.
990 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs d'ordinateur et haut-parleurs, en métal; supports 
de haut-parleurs; meubles à téléviseur; supports pour enregistreurs vidéo et ordinateurs; cordons 
de raccordement audio; câbles d'interface et adaptateurs multimédias haute définition; câbles 
numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute définition; câbles DVI d'interface 
multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition pour la transmission de 
contenu audio, de données, de contenu vidéo ou d'images; câbles à fibres optiques; câbles RCA; 
câbles, blocs d'alimentation et dispositifs de protection contre les surtensions.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques murales.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires (mobilier), coffres (mobilier), portes de mobilier, cloisons de 
mobilier, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, bancs, mobilier de salle 
à manger, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, pièces 
de mobilier de chambre, berceaux, mobilier de poupée, mobilier de bureau, pièces de mobilier 
pour ordinateurs, dessous de patte de mobilier, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de patio et pièces de mobilier de patio; 
étagères murales; armoires pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; bibliothèques, 
bureaux, bureaux pour ordinateurs et postes de travail, nommément bureaux, classeurs, bahuts, 
armoires pour imprimantes, armoires pour télécopieurs, cloisons mobiles, cloisons, armoires pour 
ordinateurs de bureau; armoires audio-vidéo pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
systèmes d'armoires audio-vidéo, nommément armoires avec et sans portes pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes muraux modulaires, nommément armoires avec et 
sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; armoires de cuisine, placards de 
cuisine et comptoirs, chaises, tabourets de bar, tables, bibliothèques, bibliothèques modulaires et 
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systèmes de bibliothèques, nommément armoires et étagères avec et sans portes, tables, 
chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, armoires de salle de bain et meubles-
lavabos, chaises et tables de salle de bain résistant à l'humidité, armoires de rangement pour 
chaussures, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de jeux pour enfants, 
nommément tables, chaises, bibliothèques, glissoires, tunnels, lits, coiffeuses, échelles et 
bureaux; meubles spéciaux pour personnes handicapées, nommément tables, bureaux, bureaux 
pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, meubles pour téléviseur, chariots pour fours à micro-
ondes, bacs et chariots de recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales et sur 
pieds pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans 
pivots; armoires de rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, cassettes 
vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; plateaux pour disques compacts, 
cassettes vidéo, bandes d'enregistrement et disques; armoires et systèmes muraux 
télécommandés pour téléviseurs grand écran à rétroprojection, nommément armoires avec et sans 
portes; oeuvres d'art et miroirs encadrés; tables de nuit.
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 Numéro de la demande 1,912,351  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICEBERG FINANCE INC.
2470 Av Dalton
Québec
QUÉBEC
G1P3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEBERG FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de 
poche offrant la possibilité de soumettre une demande de prêt en ligne, de recevoir la réponse à la 
demande de prêt ainsi que les fonds prêtés en ligne

Services
Classe 36
(1) Financement de prêts et de prêts à tempérament; services de financement de crédit-bail; 
service de soumission de demande de prêt en ligne permettant de recevoir la réponse à la 
demande de prêt ainsi que les fonds prêtés en ligne par le biais d'un site web; fourniture 
d'informations dans le domaine de la gestion et du contrôle du crédit et du débit et du financement 
de prêts par le biais d'un site web, d'infolettres et de l'exploitation d'un blogue

Classe 41
(2) Mise à disposition en ligne de nouvelles dans le domaine des finances
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 Numéro de la demande 1,912,462  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE RESTOS LA PIZZAIOLLE INC.
1330 Rue Chabanel O
Montréal
QUÉBEC
H4N1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; menus; nappe de table en papier

 Classe 21
(3) tasses

 Classe 24
(4) Nappes de table

 Classe 25
(5) vêtements, nommément, t-shirts, chandails et tabliers

 Classe 32
(6) breuvages, nommément, jus aux fruits, boissons gazeuses et eau

Services
Classe 35
(1) Administration de programme de loyauté pour consommateurs;

Classe 41
(2) organiser et conduire des conférences éducatives, des congrès, des séminaires, des 
symposiums et un atelier dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l'oenologie et de 
la science alimentaire; organisation d'expositions et de spectacles à des fins culturelles et 
éducatives dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l'oenologie et de la science 
alimentaire ; organisation de concours dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de 
l'oenologie et de la science alimentaire; publication de livres et de magazines dans les domaines 
de la cuisine, de la gastronomie, de l'oenologie et de la science alimentaire

Classe 43
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(3) restaurants; bars; services de livraison par un restaurant; services de traiteur; exploitation 
d'une aire de restauration; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un dépanneur; boulangerie; 
cafétéria; café; services de kiosques alimentaires; service de préparation de plats préparés; 
hotels; motels; auberges; application mobile téléchargeable pour réservation de restaurant et bar, 
faire des réservations pour des cours culinaires et évènements sociaux portant sur la nourriture et 
les voyages

Classe 45
(4) application mobile téléchargeable pour l'achat de produits de consommation nommément des 
repas préparés, condiments, huiles et aliments en conserves
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 Numéro de la demande 1,912,826  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles et 
des maladies hématologiques, hémorragiques et de la moelle osseuse, y compris ceux relatifs aux 
systèmes immunitaire, hémostatique (coagulation sanguine) et vasculaire; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des troubles et des maladies 
hématologiques et hémorragiques.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la 
biomédecine, des produits pharmaceutiques, des préparations thérapeutiques biologiques, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique, 
biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des 
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais 
post-commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles hématologiques, hémorragiques, de la moelle osseuse, du système 
immunitaire, hémostatiques (coagulation sanguine) et du système vasculaire, des produits 
pharmaceutiques et de la biomédecine; offre d'information ayant trait aux propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de 
préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles; services 
de diagnostic dans les domaines des maladies et des troubles hématologiques, hémorragiques, 
de la moelle osseuse, du système immunitaire, hémostatiques (coagulation sanguine) et du 
système vasculaire.
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 Numéro de la demande 1,912,898  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAES Corporation
1180 NW Maple Street
Suite 200
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires pour installations, nommément gestion des affaires concernant les 
opérations techniques d'installations de production d'énergie de tiers; offre de services d'aide à 
l'exploitation et d'administration des affaires pour les installations de production d'énergie de tiers; 
dotation en personnel dans les domaines techniques, du génie, de l'exploitation, de l'entretien, de 
l'administration et de la gestion pour des installations de production d'énergie, sur une base 
contractuelle, temporaire ou permanente, ou recrutement direct; services de gestion de l'utilisation 
de l'énergie, nommément suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins 
de vérification comptable; consultation en affaires et services de conseil en gestion des affaires 
dans les domaines de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique, nommément 
services de conseil en gestion des affaires pour le suivi et le contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 37



  1,912,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 223

(2) Services d'entretien, nommément entretien de routine des installations de production d'énergie 
de tiers; entretien et réparation d'équipement de centrales électriques, nommément de turbines, 
de chaudières, d'équipement antipollution, de sous-stations et d'équipement d'installations de 
production d'énergie; construction et réparation de centrales électriques et de bâtiments connexes.

Classe 40
(3) Services de consultation technique dans le domaine de la production d'électricité, y compris de 
la production d'énergie à partir de combustibles fossiles, à savoir concernant des technologies liés 
aux combustibles solides, liquides et gazeux, et de la production d'énergie renouvelable, à savoir 
concernant des technologies liées à l'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et géothermique 
ainsi qu'à la bioénergie.
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 Numéro de la demande 1,913,042  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIG IT APPAREL INC.
2120 North Park Drive, Suite 9
Brampton
ONTARIO
L6S0C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIG MY LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, articles de lunetterie, bagages, sacs de transport, gants, montres, bijoux, bougies, 
préparations de soins de la peau et produits de soins de la peau, baume à lèvres, équipement de 
sport, articles ménagers, nommément vaisselle, verrerie, ustensiles de table, linge de maison, 
serviettes de table, mobilier, sofas, chaises pour tables, grandes tasses, plats de service et 
tentures, accessoires de salle de bain et de spa, nommément boules de bain, baumes à lèvres, 
crème à mains, crème pour le visage, savon, savon liquide pour le visage, produits capillaires, 
débarbouillettes, maquillage et vernis à ongles et capteurs pour la sensibilisation aux rayons UV 
sous forme d'autocollants, de pastilles, de timbres, de teintures et d'encres à appliquer sur la peau.
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 Numéro de la demande 1,913,092  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

[24]7.ai, Inc.
2001 All Programmable Drive, Suite 200
San Jose, CA 95124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

[24]7.ai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de comptes clients et 
des ventes; systèmes informatiques constitués de processeurs, d'ordinateurs personnels ainsi que 
de serveurs et de logiciels pour l'automatisation des services de soutien à la clientèle, 
nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif 
permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant leurs questions sur des 
produits et services dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail et des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail, et pour l'intégration de services de soutien à la clientèle automatisés, 
nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif 
permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant leurs questions sur des 
produits et services dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail et des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail avec l'aide directe d'un agent; systèmes informatiques constitués de 
processeurs, d'ordinateurs personnels ainsi que de serveurs et de logiciels pour la gestion du 
service à la clientèle et des interactions de vente avec les consommateurs au moyen d'appareils 
informatiques et de communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones et de kiosques; systèmes informatiques constitués de processeurs, d'ordinateurs 
personnels ainsi que de serveurs et de logiciels pour l'automatisation, la gestion et l'analyse des 
interactions directes d'agents auprès de clients sur des réseaux informatiques et téléphoniques; 
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systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels ainsi que 
de serveurs et de logiciels pour la classification, la consultation, la recherche, l'extraction, 
l'affichage et la distribution d'information dans le domaine des services de soutien à la clientèle, 
nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif 
permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant leurs questions sur des 
produits et services dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail et des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail par des bases de données et sur des réseaux informatiques; systèmes 
informatiques constitués de processeurs, d'ordinateurs personnels ainsi que de serveurs et de 
logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité des clients dans les interactions automatisées 
avec la clientèle et les interactions d'agents avec la clientèle pour prévoir et comprendre les 
demandes des clients, leurs préférences et leurs intérêts; systèmes informatiques constitués de 
processeurs, d'ordinateurs personnels ainsi que de serveurs et de logiciels pour créer et 
administrer des logiciels pour l'automatisation des services de soutien à la clientèle, nommément 
du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et de logiciels, des services 
d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant aux clients 
d'envoyer et de recevoir des messages concernant leurs questions sur des produits et services 
dans les domaines des industries des technologies de l'information, des télécommunications, des 
services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail et 
des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de l'envoi postal de 
documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et des clients 
potentiels dans les domaines des industries des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers, de l'hébergement, de la logistique, de l'assurance et 
de la vente au détail.

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines du soutien à la clientèle et de l'analyse connexe, à 
savoir service à la clientèle, télémarketing et soutien technique en informatique; services d'arrière-
guichet, nommément services de comptabilité de gestion, consultation en administration des 
affaires, reproduction de documents, copie de documents, gestion de documents d'entreprise, 
indexage de documents pour des tiers, comptabilité, consultation et analyse client, nommément 
analyse de marché, analyse de processus, en l'occurrence élaboration et mise en oeuvre de plans 
stratégiques de prospection de clientèle et de projets de gestion des affaires; exploitation 
d'entreprises extraterritoriales pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information, 
des télécommunications, des services financiers et des industries de l'hébergement, de la 
logistique, de l'assurance et de la vente au détail; services de prédiction de l'expérience client, 
nommément gestion des expériences de vente et de service de la clientèle ainsi que mesure, 
analyse et prédiction de la satisfaction de la clientèle; services de centre d'appels pour la gestion 
des interactions avec les clients finaux permettant aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec la clientèle tout au long du cycle 
de marketing, de vente et de service.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet à distance aux 
ordinateurs de tiers pour leur activation et leur utilisation au moyen de commandes vocales.

Classe 42
(3) Services de relation avec la clientèle, nommément développement, gestion et maintenance 
d'applications logicielles intégrées de communication verbale avec les clients pour les entreprises, 
offerts en tant que service universel géré.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803841 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 1,913,099  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEB (Société par Actions Simplifiée)
21260 
SELONGEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEFOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateur; écrans vidéo; émetteurs de 
télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; appareils pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs, logiciels téléchargeables 
et programmes d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
recettes culinaires, de les stocker et de les partager; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs nommément programmes d'exploitation informatique; lecteurs 
multimédia nommément lecteurs de son et vidéo nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; 
terminaux d'ordinateurs nommément terminaux informatiques; tablettes électroniques et 
ordinateurs à écran tactiles; matériel informatique de traitement des données et logiciels pour la 
transmission et la réception de voix, d'images, de données dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de contenu audio 
nommément enregistrements audio, conférences, explication de recette, podcast dans le domaine 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de 
contenu vidéo nommément des documentaires, des photographies, des images fixes et animées 
et de contenu multimédia nommément documentaires, des photographies, des images fixes et 
animées, l'ensemble de ces produits relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels pour dispositifs électroniques, numériques, mobiles, portables, 
logiciels de création de bases de données interrogeables pour les consommateurs sur les produits 
cosmétiques, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les appareils 
électroménagers; publication électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément gestion d'une base de données pour les consommateurs dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un 
réseau informatique à des sites Internet.
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Classe 38
(2) télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, 
de la gastronomie et de la nutrition; communications par terminaux d'ordinateurs et transmission 
de messages et d'images assistés par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
fourniture d'accès à des bases de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans le domaine de la cosmétique, 
des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; transmission 
électronique de messagerie électronique, photos, dessins, images fixes et animées, contenu 
audio, nommément d'émissions de radio, des vidéos et documentaires, contenu vidéo, 
nommément des vidéos et documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions 
de télévision, des vidéos sur demande et contenu multimédia, nommément des vidéos, 
documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions de télévision, des vidéos sur 
demande, via un réseau informatique à des sites Internet et autres bases de données 
électroniques et informatiques contenant de l'information dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; émissions télévisées; 
services de télécommunication par le biais de portails sur Internet fournissant des informations 
permettant des échanges sur des forums de discussion, ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément fourniture 
d'accès à une base de données électronique pour les consommateurs dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un 
réseau informatique des sites Internet.

Classe 41
(3) publication électronique de livres et de périodiques en ligne non téléchargeables et textes 
autres que publicitaires nommément revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément 
publication en ligne de livres, magazines électroniques et lettres d'information dans le domaine de 
la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; services 
d'imagerie numérique; édition et publication de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition et publication de livres, de 
revues et de toutes autres publications nommément magazines et lettres d'information relatifs à la 
cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie, à la nutrition, sous tout 
format nommément électronique et numérique; organisation de concours, loteries en matière 
d'éducation et de divertissement en rapport avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art 
culinaire, la gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, conférences, séminaires et 
réunions, cours et sessions d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, formation et enseignement 
nommément organisation et conduite de colloques, conférence, congrès, symposiums, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, programmes de radios et télévisées, concours 
d'art culinaire; publication sur format papier et électronique de livres; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement nommément concours d'art culinaire; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de rédaction, textes autres 
que publicitaires nommément rédaction de livres et de magazines; filmage sur bande vidéo 
nommément enregistrement sur bande vidéo; photographie, reportages photographiques; services 
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de bulletins d'actualités, services de nouvelles; accompagnement personnalisé, coaching et 
orientation dans les domaines professionnel, de l'éducation et de la formation dans les domaines 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; 
accompagnement personnalisé, coaching dans le domaine de la nutrition, de la forme physique, 
l'ensemble de ces services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Classe 42
(4) conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de bases de données 
informatiques et électroniques nommément création de base de données à partir de données 
existantes et provenant de plusieurs sources; conception de systèmes informatiques nommément 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels et 
d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration, conception de logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement Web, sites Web; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément 
hébergement d'une base de données pour les consommateurs dans le domaine de la cosmétique, 
des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un réseau 
informatique à des sites Internet.

Classe 43
(5) conseils et informations en matière de recettes de cuisine, d'art culinaire, de gastronomie; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément fourniture 
d'information pour les consommateurs dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire et 
de la gastronomie via un réseau informatique à des sites Internet et via une base de données.

Classe 44
(6) conseils et informations en matière de cosmétique et de nutrition; publication électronique de 
bases et de banques de données informatiques nommément fourniture d'information pour les 
consommateurs dans le domaine de la cosmétique et de la nutrition via un réseau informatique à 
des sites Internet et via une base de données; fourniture de données interactives par transmission 
électronique nommément diffusion d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un réseau informatique à des 
sites Internet.
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 Numéro de la demande 1,913,607  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synamedia Holdings Limited
One London Road
Staines-Upon-Thames
London, Middlesex TW18 4EX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synamedia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de diffusion et de communication fixe et mobile pour la transmission, la réception, la 
compression, le codage, le décodage, l'utilisation et la commande de contenu audio, vidéo, de 
données de télétexte, de contenu télévisuel, radiophonique et de signaux par satellite, par câble et 
au moyen de chaînes terrestres, nommément récepteurs, décodeurs, récepteurs et décodeurs 
intégrés, transcodeurs, multiplexeurs, multiplexeurs et démultiplexeurs statistiques, dispositifs de 
commande d'accès conditionnel pour matériel informatique, téléviseurs, émetteurs-récepteurs, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs ainsi que matériel informatique, modulateurs et 
démodulateurs, multiplexeurs et processeurs de flux de transport, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs élévateurs de fréquence et 
convertisseurs abaisseurs de fréquence, convertisseurs série-parallèle et désérialiseurs, 
émetteurs-récepteurs, amplificateurs et atténuateurs de distribution audio et vidéo; matériel 
informatique et logiciels utilisés pour la commande centralisée et l'offre d'information sur les 
services pour la gestion d'un système de diffusion, nommément claviers d'ordinateur, dispositifs de 
visualisation et imprimantes, commutateurs et routeurs à commande de signaux, convertisseurs à 
commande de données, équilibreurs, combinés télécommandés, transformateurs électriques et 
blocs d'alimentation ainsi que microprocesseurs; matériel informatique et logiciels servant à 
l'accès aux réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux informatique locaux privés, aux 
services de télévision interactive, aux modules d'interface de télécommunications et au 
positionnement mondial; logiciels servant à l'enregistrement et organisation de contenu audio et 
vidéo ainsi que de données pour la télédiffusion, de cassettes audio, vidéo et de données, de 
disques et de disques optiques préenregistrés contenant de l'information relative à la télédiffusion 
et de l'information pertinente à l'exploitation d'un système de télédiffusion ainsi qu'à l'utilisation de 
celui-ci; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; circuits électroniques pour utilisation 
relativement à la réception, la transmission, le traitement, le codage, le décodage, le cryptage et le 
décryptage de radiofréquences électroniques, de micro-ondes et de signaux optiques; appareils 
cryptographiques, dispositifs de déchiffrement et de chiffrement électroniques; cartes à puce 
dotées de mémoires électroniques programmables; lecteurs, graveurs et identificateurs de cartes 
à puce; appareils de traitement et de commande électroniques pour guides de programmes, 
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télétexte, vidéotex et sous-titrage codé; matériel informatique et logiciels, tous pour utilisation 
relativement à la gestion d'un système de diffusion, au contrôle et à la gestion d'opérations 
financières, au traitement électronique, à la facturation de clients et des annonceurs, aux 
opérations financières électroniques et aux services de diffusion à la carte et par paiement à 
l'utilisation ainsi qu'à l'exploitation de systèmes de diffusion, aux gestionnaires et aux analyseurs 
du rendement des télécommunications et des communications réseau.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, d'entretien et d'installation pour des tiers de systèmes de transfert de 
sons, d'images et de données ainsi que de télécommunication d'information, de systèmes de 
diffusion de signaux, de réseaux de télécommunication, de réseaux de diffusion, d'appareils de 
liaison de données par satellite et de diffusion numérique.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément radiodiffusion, télédiffusion et diffusion de films par Internet; 
télédiffusion par Internet; services de radiodiffusion par câble; télédiffusion interactive; 
transmission par Internet de contenu multimédia entre utilisateurs; diffusion de films par Internet; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion de programmation 
cinématographique, télévisuelle et radiophonique par Internet; services de transmission par vidéo 
à la demande, services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services 
d'information et de conseil, nommément consultation technique dans les domaines de la diffusion 
de films et de la radiodiffusion, de la télédiffusion et de la diffusion de nouvelles.

Classe 42
(3) Consultations professionnelles, mise à l'essai, service de laboratoire, recherche, 
développement et conception de produits pour des tiers, tous dans les domaines des réseaux de 
communication et de la diffusion numériques; services d'information et de conseil, nommément 
consultation technique dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique et des 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3); 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88/053,510 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,913,613  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOTT TECHNOLOGIES, INC.
4320 Goldmine Road
Monroe, North Carolina 28110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité pour la lutte contre les incendies et la protection contre les incendies 
nommément écrans faciaux protecteurs contenant un régulateur de débit d'oxygène, appareils 
autosauveteurs, nommément appareils de respiration à oxygène autonomes, appareils 
respiratoires de protection non conçus pour la respiration artificielle, nommément écrans faciaux 
protecteurs contenant un régulateur de débit d'oxygène, appareils respiratoires autonomes, 
systèmes conçus pour la mesure et l'analyse de l'air pour la respiration, bouteilles d'air comprimé 
pour matériel de sauvetage, non conçues pour la respiration artificielle, harnais et ceintures de 
sécurité, caméras à imagerie thermique, caméras infrarouges, masques pour la protection contre 
la fumée et la poussière à usage autre que médical, masques de respiration pour la protection 
contre la fumée et la poussière, appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs 
de radiofréquences, vêtements de sécurité pour utilisation par les pompiers, les travailleurs 
industriels, les premiers répondants et le personnel militaire; équipement respiratoire non médical, 
nommément postes d'alimentation en air fixes et mobiles, équipement respiratoire non médical, 
nommément supports de rangement de bouteilles d'air, systèmes de localisation de personnel, 
nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), dispositifs 
vestimentaires électroniques servant au personnel d'urgence pour aider les personnes ayant 
besoin de secours constitués de capteurs pour déterminer l'état de la personne et d'émetteurs 
pour envoyer des alertes électroniques au personnel d'urgence, respirateurs, respirateurs à 
adduction d'air non conçus pour la respiration artificielle; masques respiratoires, filtres pour 
masques respiratoires, masques à gaz, détecteurs de gaz portatifs et fixes, détecteurs de flamme 
portatifs et fixes; vêtements et couvre-chefs pour la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, masques respiratoires de purification de l'air, protections auditives, 
nommément casques à usage autre que médical, articles de protection des yeux industriels, 
nommément lunettes, protecteurs oculaires et lunettes de protection pour la sécurité industrielle, 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, matériel informatique et logiciels 
pour le suivi d'équipement de sécurité et de biens industriels, logiciels pour déterminer les niveaux 
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de gaz et de filtres relativement à la vérification, à la gestion, à l'inspection, au nettoyage et à la 
décontamination de personnel d'urgence, équipement de sécurité et équipement de protection 
individuelle, équipement respiratoire non médical, nommément chariots porte-bouteilles d'air, les 
produits susmentionnés excluant ceux destinés au sport ou aux activités sportives.
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 Numéro de la demande 1,913,709  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEST PENETONE INC.
10900 SECANT STREET
VILLE D'ANJOU
QUÉBEC
H1J1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de l'entretien sanitaire, nommément, la normalisation des procédures de 
nettoyage et d'assainissement de chaque appareil, équipement ou département, la sélection des 
produits chimiques et le matériel d'application des produits, l'équipement de sécurité nécessaire 
pour les utilisateurs, la création de calendriers des tâches, la validation de la réalisation des 
tâches, la génération de rapports, de diagnostics et d'analyses de performance, la gestion de la 
planification des ressources humaines, la planification de la santé et sécurité au travail et de la 
formation dans le domaine de l'entretien sanitaire de bâtiments et des usines pour toute forme 
d'entreprise



  1,913,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 236

 Numéro de la demande 1,913,735  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2391565 Ontario Inc.
2840 Barlow Cres
Dunrobin
ONTARIO
K0A1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PEACE ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail de cartes-cadeaux et d'articles 
vestimentaires de sport.

Classe 41
(2) Formation en méditation; cours de méditation; exploitation d'un studio de méditation; offre de 
cours et d'ateliers de méditation.
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 Numéro de la demande 1,913,820  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspiring Vacations Pty Ltd
L 6, 437 St Kilda Rd
VIC  3004
Melbourne
AUSTRALIA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot INSPIRING est bleu, le mot 
VACATIONS est rouge. Le dessin de la marque passe du bleu au rouge.

Services
Classe 39
(1) Services de circuits touristiques guidés; services de guide de voyage; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; 
accompagnement durant des circuits touristiques; services de conseil ayant trait au voyage; 
services d'agence pour l'organisation de voyages; agents de voyages; organisation de voyages; 
organisation de transport pour circuits touristiques; préparation de voyages; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de billets de voyage; consultation ayant trait au voyage; accompagnement de 
voyageurs; services de réservation de moyens de transport pour les voyages de vacances; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services d'information ayant 
trait au voyage; émission de billets de voyage; services de conseil sur les itinéraires de voyage; 
organisation de voyages; offre d'information ayant trait au voyage; offre d'information sur le 
voyage; réservation de sièges de voyage; services de réservation pour la réservation de sièges de 
voyage; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de 
réservation de sièges de voyage; services d'organisation de voyages; services de réservation de 
voyages; services de réservation de billets de voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de sièges pour les voyages, réservations pour le transport de touristes; 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages par des agences de tourisme; 
réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; organisation de transport pour circuits touristiques; services 
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de conseil ayant trait au voyage; services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; 
services d'agence de voyages pour la réservation de voyages; organisation de voyages; 
consultation en voyages; services d'information sur le voyage; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage; circuits touristiques 
et croisières.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1946070 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,900  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIOME, INC.
10655 NE 4TH ST STE 609
BELLEVUE, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons contenant des probiotiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
permettant de maintenir un équilibre optimal de la flore intestinale; boissons contenant des 
prébiotiques pour utilisation comme supplément alimentaire permettant de maintenir un équilibre 
optimal de la flore intestinale; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; concentré de suppléments alimentaires en 
poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; bandelettes réactives pour tests diagnostiques médicaux pour la collecte et 
l'analyse de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques et 
biochimiques; milieux pour tests diagnostiques médicaux, à savoir bandes, fils et écouvillons pour 
la mesure de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques 
et biochimiques; suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson fouettée pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément mélanges 
probiotiques permettant de maintenir un équilibre optimal de la flore intestinale; suppléments 
prébiotiques permettant de maintenir un équilibre optimal de la flore intestinale; suppléments 
probiotiques permettant de maintenir un équilibre optimal de la flore intestinale; suppléments 
protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 09
(2) Plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la communication ainsi que le suivi de 
données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la 
microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode 
de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de recommandations en matière de santé et de bien-
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être en fonction de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, 
protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode de vie; logiciels d'analyse 
scientifique de séquences génétiques; logiciels pour la collecte, l'analyse, la communication ainsi 
que le suivi de données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de 
la microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la santé et du 
mode de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de recommandations en matière de santé et de 
bien-être en fonction de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, 
protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode de vie; logiciels téléchargeables pour 
la collecte, l'analyse, la communication ainsi que le suivi de données et d'information dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la 
protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et 
de recommandations en matière de santé et de bien-être en fonction de données génétiques, 
génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, biochimiques, de santé et 
concernant le mode de vie; articles téléchargeables dans les domaines de la génétique, de la 
génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la 
santé et du mode de vie; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la 
communication ainsi que le suivi de données et d'information dans les domaines de la génétique, 
de la génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, 
de la santé et du mode de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de recommandations en 
matière de santé et de bien-être en fonction de données génétiques, génomiques, 
microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode 
de vie.

 Classe 10
(3) Appareils pour tests diagnostiques médicaux, à savoir cartouches et tubes de prélèvement 
pour la mesure de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, 
protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode de vie.

Services
Classe 42
(1) Services d'analyse d'ADN à des fins de recherche scientifique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la communication ainsi que le suivi de données et 
d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la 
métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode de vie ainsi que pour 
l'offre d'évaluations et de recommandations en matière de santé et de bien-être en fonction de 
données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, 
biochimiques, de santé et concernant le mode de vie; collecte, analyse, communication ainsi que 
suivi des données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la 
microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode 
de vie au moyen d'un site Web; offre d'évaluations et de recommandations en matière de santé et 
de bien-être en fonction de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, 
protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode de vie au moyen d'un site Web; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, 
de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, du mode de vie, de la santé et du bien-
être; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la 
métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, du mode de vie, de la santé et du bien-être; 
services d'analyse d'ADN à des fins de recherche scientifique; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la communication ainsi que le suivi de 
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données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la 
microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode 
de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de recommandations en matière de santé et de bien-
être en fonction de données génétiques, génomiques, microbiomiques, métabolomiques, 
protéomiques, biochimiques, de santé et concernant le mode de vie; offre d'information liée à la 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, 
de la métabolomique, de la protéomique, de la biochimie, du mode de vie, de la santé et du bien-
être; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'analyse, la communication ainsi que le suivi de données et d'information dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la 
protéomique, de la biochimie, de la santé et du mode de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et 
de recommandations en matière de santé et de bien-être en fonction de données génétiques, 
génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, biochimiques, de santé et 
concernant le mode de vie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, 
l'analyse, la communication ainsi que le suivi de données et d'information dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la microbiomique, de la métabolomique, de la protéomique, de la 
biochimie, de la santé et du mode de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de 
recommandations en matière de santé et de bien-être en fonction de données génétiques, 
génomiques, microbiomiques, métabolomiques, protéomiques, biochimiques, de santé et 
concernant le mode de vie.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait au bien-être et à la santé dans les domaines de la santé 
intestinale, de la santé cellulaire, de la santé du système immunitaire, du vieillissement en santé et 
de la réaction au stress; services d'évaluation de l'état de santé dans les domaines de la santé 
intestinale, de la santé cellulaire, de la santé du système immunitaire, du vieillissement en santé et 
de la réaction au stress; services de soins de santé, nommément programmes de bien-être axés 
sur les domaines de la santé intestinale, de la santé cellulaire, de la santé du système 
immunitaire, du vieillissement en santé et de la réaction au stress; offre d'information sur la santé 
et le bien-être, nommément analyse du microbiome intestinal, analyse de l'expression génique de 
l'intestin, analyse des métabolites de l'intestin ainsi qu'analyse personnelle du matériel génétique, 
de l'expression génique et des métabolites; offre d'information médicale, nommément analyse du 
microbiome intestinal, analyse de l'expression génique de l'intestin, analyse des métabolites de 
l'intestin ainsi qu'analyse personnelle du matériel génétique, de l'expression génique et des 
métabolites au moyen d'un site Web; offre d'information sur l'alimentation au moyen d'un site Web; 
offre d'information sur les soins de santé et d'information médicale personnalisée, à savoir offre 
analyse du microbiome intestinal, analyse de l'expression génique de l'intestin, analyse des 
métabolites de l'intestin ainsi qu'analyse personnelle du matériel génétique, de l'expression 
génique et des métabolites.
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 Numéro de la demande 1,914,186  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNOE CORP.
55 St Clair Ave W
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V2Y7

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément 
crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 
huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions 
pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté 
pour les soins du corps et produits cosmétiques de soins de la peau, tous les produits topiques 
liés au cannabis susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps et produits 
cosmétiques de soins de la peau, tous les produits topiques liés au cannabis susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles à base de cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; chaussures.

 Classe 29
(5) Huiles à base de cannabis et de marijuana, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire.

 Classe 30
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(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés 
du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(8) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes électroniques, 
briquets pour fumeurs, pochettes pour la marijuana et le cannabis, moulins pour le cannabis et la 
marijuana; cannabis à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à base de plants 
de cannabis, pour les cigarettes électroniques et pour les vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis séché et marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente au détail et de vente en gros de marijuana séchée et de cannabis séché, de 
dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles à base de cannabis, de produits liés au 
cannabis, nommément de boissons fouettées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles à base de cannabis, et de produits topiques liés 
au cannabis, nommément d'huiles et de pâtes concentrées, nommément de crèmes de massage, 
d'huiles de massage, d'huile de bain, d'huiles pour le corps, d'huiles cosmétiques, d'huiles de 
toilette, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de produits de soins des lèvres, de 
lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de savons à usage personnel, de 
crèmes de beauté pour les soins du corps et de produits cosmétiques de soins de la peau, chacun 
des produits topiques liés au cannabis susmentionnés contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles à base de cannabis, ainsi que distribution 
d'échantillons de ce qui précède; vente au détail en ligne de marijuana séchée et de cannabis 
séché, de dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles à base de cannabis, de 
produits liés au cannabis, nommément de boissons fouettées, de boissons aux fruits et de jus de 
fruits, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis, nommément des résines et des huiles à base de cannabis, et de produits topiques 
liés au cannabis, nommément d'huiles et de pâtes concentrées, nommément de crèmes de 
massage, d'huiles de massage, d'huile de bain, d'huiles pour le corps, d'huiles cosmétiques, 
d'huiles de toilette, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de produits de soins des 
lèvres, de lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de savons à usage 
personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps et de produits cosmétiques de soins de la 
peau, chacun des produits topiques liés au cannabis susmentionnés contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles à base de cannabis.

Classe 44
(2) Services de point de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,191  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Home Inc.
6 Frontier Trail
McDougall
ONTARIO
P2A0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,914,273  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coin Capital Investment Management Inc.
130 Spadina Ave., Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5V1X9

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels, dépliants et brochures dans les domaines 
des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses 
communes, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds d'investissement à 
capital fixe, des billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des fonds distincts, des 
valeurs mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants et brochures dans les domaines des fonds 
communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses communes, des 
fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds d'investissement à capital fixe, des 
billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des fonds distincts, des valeurs 
mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

Services
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Classe 36
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément services 
de courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde et de fiduciaire de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de 
caisses communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,914,275  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stefanie  Ricchio-Forlingieri
27 Egan Cres
Bolton
ONTARIO
L7E5W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5-I'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Guides, brochures promotionnelles, affiches et stylos.

 Classe 25
(2) Chemises promotionnelles.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, des compétences de 
propriétaires d'entreprises et de l'évaluation des compétences, du perfectionnement des 
compétences en communication et en présentation, offerts au moyen d'allocutions, de 
présentations audiovisuelles, de conférences, d'ateliers et de guides.
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 Numéro de la demande 1,915,722  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefits by Nature Inc.
47 Railside Rd
North York
ONTARIO
M3A1B2

Agent
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en 
vaporisateur; suppléments minéraux sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de capsules 
et en vaporisateur; suppléments alimentaires sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de 
capsules et en vaporisateur, nommément vitamines, minéraux, probiotiques et acides gras; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général qui constituent une source de 
vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de cultures probiotiques, sous forme de 
poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en vaporisateur; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général pour la consommation humaine qui constituent une source de 
vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de cultures probiotiques, sous forme de 
poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en vaporisateur; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, nommément sous forme de poudre, de comprimés, de 
liquide, de capsules et en vaporisateur.

 Classe 30
(2) Tisanes.
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 Numéro de la demande 1,915,779  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nathalie CÔTÉ
194 Ch Allard
L'avenir
QUÉBEC
J0C1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériaux éducatifs, nommément livres, livres à colorier, livrets de chansons, cahiers 
d'exercice, planificateurs journaliers, calendriers et agendas, affiches, fiches de recette, étiquettes 
en papier ou en carton; Effets scolaires, nommément crayons à dessiner et d'écriture, gommes à 
effacer, règles à dessiner, étuis à crayons

 Classe 18
(2) Sac à dos

 Classe 21
(3) Boites à lunch; sacs à collation isothermes.

 Classe 25
(4) T-shirts, tabliers

 Classe 28
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(5) Jeux éducatifs pour enfants à savoir, jeux pédagogiques pour enfants; jeux de société; jeux de 
constructions; Matériel didactique de manipulation, nommément dés à jouer, jetons, cubes de 
bois, cubes en plastique, blocs logiques, cartes à jouer, pâte à modeler en tant que jouet.

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos éducatifs; mise à disposition d'information dans le domaine du 
développement global de l'enfant nommément, sensoriel, moteur, affectif, social, langagier et 
cognitif via un site internet éducatif et pédagogique à l'intention des adultes accompagnateurs; 
composition de musique pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,916,203  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolus, Inc.
520 Newport Center Drive
Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Agent de remplissage dermique injectable; neurotoxine injectable pour le traitement des rides.
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 Numéro de la demande 1,916,541  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Hantang Tea Culture Co., Ltd.
Heyu Industrial Zone,Yuanqiao,Huangyan
Taizhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Han Dynasty 
» et « Tang Dynasty », ou « Han and Tang dynasties » dans l'ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Han » et « Tang ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier en métal pour le camping; tables; tables roulantes; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
cadres pour photos; objets d'art en bois; paillasses; garnitures de porte en verre.

 Classe 30
(2) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; sucre; bonbons; pâtisseries; gâteaux; grignotines à base de céréales; riz; 
nouilles.

Services
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Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; décoration de 
vitrines; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; recherche en marketing; 
exploitation d'un marché pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,916,701  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL BYTES s.r.o.
residence U Pergamenky 1522/2
Praha 7 - Holesovice 170 00
CZECH REPUBLIC

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERAL BYTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques; guichets automatiques bancaires pour cryptomonnaies; serveurs de 
réseau; serveurs informatiques; matériel de réseautage; matériel informatique de 
télécommunication; ordinateurs et matériel informatique; serveurs de base de données; serveurs 
infonuagiques; serveurs pour l'hébergement Web; terminaux de paiement, appareils de distribution 
et de tri d'argent; terminaux de paiement, nommément terminaux de paiement pour la réception de 
paiements en cryptomonnaie; caisses enregistreuses; logiciels, nommément jetons de 
cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour les paiements en cryptomonnaie; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations sur cryptomonnaies; logiciels de comptabilité pour la gestion 
financière; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données fondée sur les chaînes de blocs; 
serveurs de communication [matériel informatique]; applications mobiles pour les opérations sur 
cryptomonnaies.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente en gros de matériel 
informatique; services de vente en gros de logiciels; services de vente au détail de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication; services de maintenance ayant trait au matériel informatique.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le domaine des cryptomonnaies; développement de logiciels 
dans le domaine des chaînes de blocs; conception de systèmes d'information dans le domaine 
des cryptomonnaies; location de logiciels de cryptomonnaie; administration de serveurs à 
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distance; logiciels-services (SaaS) de cryptomonnaie; logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des services financiers; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la technologie des chaînes 
de blocs; installation et maintenance de logiciels de cryptomonnaie; recherche dans le domaine du 
développement de logiciels; dépannage de matériel informatique et de logiciels; configuration de 
matériel informatique à l'aide de logiciels; plateformes-services (PaaS), savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des cryptomonnaies; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la technologie 
des chaînes de blocs; conception de matériel informatique; développement de matériel 
informatique; diagnostic des problèmes de matériel informatique à l'aide de logiciels; recherche 
dans le domaine du matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 17867679 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 1,916,946  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en papier d'aluminium; matériel d'emballage, à savoir feuilles de métal souples 
pour la fabrication de pochettes, de sacs et de couvercles; papier d'aluminium; emballage-cadeau 
en papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Emballage-cadeau.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments en feuilles de recouvrement; contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,916,986  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1899864 Ontario Inc.
20-903 Barton St
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; cadres de lit; oreillers.

 Classe 24
(2) Draps; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; linge de lit; couettes.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de matelas, de cadres de lit, de draps, de 
linge de maison, d'oreillers et de couettes.
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 Numéro de la demande 1,917,353  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Inventors Hall of Fame Inc.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
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

NATIONAL INVENTORS HALL OF FAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférences de 
motivation dans les domaines de l'invention, de l'innovation et de la propriété intellectuelle; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de l'invention et de 
l'innovation afin de stimuler l'intérêt du public pour l'invention, l'innovation, la science, la 
technologie, le génie et les mathématiques et de mieux lui faire connaître ces sujets, ainsi que 
distribution d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément offre de récompenses à des 
enfants, à des élèves, à des inventeurs en général et à des inventeurs indépendants pour 
souligner l'excellence dans les domaines de l'invention, de l'innovation, de la créativité, de la 
science, de la technologie et du génie.
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 Numéro de la demande 1,917,617  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6620922 Canada Inc.
74 Marcus Cres
London
ONTARIO
N6G4Z3

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOLIBRIYUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 09
(2) Cartes-cadeaux codées.

 Classe 16
(3) Livres, magazines et dépliants contenant de l'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires et sur l'alimentation.

 Classe 29
(4) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes, plats préparés à base de 
nouilles, pâtes alimentaires préparées, plats préparés composés principalement d'agneau, plats 
préparés composés principalement de poulet, plats préparés composés principalement de canard, 
plats préparés composés principalement de gibier, plats préparés composés principalement de 
poulet de Cornouailles, plats préparés composés principalement de boeuf, plats préparés 
composés principalement de porc, plats préparés composés principalement d'oeufs, plats 
préparés composés principalement de gibier, plats préparés composés principalement de 
substituts de viande, nommément de tofu, plats préparés composés principalement de poisson, 
plats préparés composés principalement de produits de la mer, pizzas préparées, salades 
préparées, pâtés à la viande préparés, salades de fruits, cigares au chou préparés, repas de tacos 
préparés, grignotines, nommément grignotines à base de noix ainsi que grignotines à base de 
légumes et de fruits; sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce au pesto, pâte d'olives, tartinades à base de légumes, houmos, 
bouillon, soupes, graisses alimentaires, huiles alimentaires, beurre, gras de canard, boissons 
composées principalement de crème.

 Classe 30
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(5) Bagels, sandwichs bagels, calzones, sandwichs, petits pains, pains à hamburger, brioches à la 
cannelle, quiches, beignes, muffins, biscottis, desserts glacés, desserts préparés, chocolats, 
tartes, gâteaux, gâteaux au chocolat, mousses au chocolat, brownies, gâteaux au fromage, crème 
glacée, tartelettes, biscuits, croquants aux pacanes, grignotines à base de céréales, sauces à 
salade, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, sucre à confiserie, confiseries 
glacées, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 32
(6) Boissons à base de fruits, boissons à base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bonnes habitudes alimentaires et à 
l'alimentation, vente en ligne de produits alimentaires et de cartes-cadeaux codées.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, restaurants offrant la 
livraison à domicile, services de traiteur, services de restauration (alimentation), nommément 
services de restaurant.

Classe 44
(3) Services de conseil ayant trait à la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,917,820  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASPEN PUMPS LIMITED
Aspen Building Apex Way
HAILSHAM
 East Sussex BN27 3WA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs de gaz en métal, nommément collecteurs en métal pour pipelines; valves en métal 
autres que des pièces de machine; baguettes à braser en métal; serrurerie, nommément fil de fer, 
fer allié; chaînes en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts, rondelles, 
écrous, poulies et chaînes; tuyaux et tubes en métal pour systèmes CVCA et de réfrigération; 
attaches de tuyau flexible en métal, attaches en métal pour câbles et tuyaux; dévidoirs, 
nommément dévidoirs de rangement en métal pour câbles, tuyaux et fils; fils en métal commun; fil 
à souder, fils à souder en métal, baguettes à souder et à braser en métal; boîtes à outils en métal, 
vides, coffres à outils en métal, vides; anneaux à vis en métal, quincaillerie en métal, nommément 
rondelles; rivets en métal, agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel, clous et vis 
en métal; écrous et boulons en métal.

 Classe 07
(2) Machines de récupération des liquides et de la vapeur pour le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et la réfrigération; unités de récupération des réfrigérants, nommément machines 
pour la récupération des réfrigérants dans des appareils, de l'équipement et des installations 
CVCA et de réfrigération, unités de récupération des hydrocarbures, nommément machines pour 
la récupération des hydrocarbures liquides et gazeux dans des appareils, de l'équipement et des 
installations CVCA et de réfrigération, appareils de récupération des gaz pour la récupération des 
gaz dans des systèmes CVCA et de réfrigération scellés; clapets à bille, à savoir pièces de 
machine; pièces de machine, nommément coupleurs; chalumeaux soudeurs, nommément 
chalumeaux de brasage et lampes à souder; collecteurs de gaz et tubes connexes pour utilisation 
avec des systèmes CVCA et de réfrigération; compresseurs comme pièces de machine et de 
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moteur; valves, à savoir pièces de machine; adaptateurs pour tuyaux flexibles pour systèmes 
CVCA et de réfrigération et accouplements de machine; filtres pour systèmes CVCA et de 
réfrigération; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies circulaires; outils à main 
électriques, nommément marteaux électriques, perceuses à main électriques, accessoires de 
perceuse électrique; marteaux-pilons, scies électriques, scies circulaires; agrafeuses électriques; 
fraises à fileter pour fraiseuses; poinçons, en l'occurrence presses à découper pour le travail des 
métaux; timbres, en l'occurrence presses à estamper et machines à estamper automatiques; 
génératrices d'électricité; appareils de soudage au gaz, soudeuses électriques, chalumeaux 
soudeurs à gaz, nommément lampes à souder, nommément chalumeaux coupeurs à gaz; 
ponceuses électriques, polisseuses électriques et brosses électriques, à savoir pièces de 
machine; machines de filtrage pour le traitement chimique; pompes électriques, pompes à vide, 
pompes à eau pour éliminer le condensat dans les systèmes CVCA et de réfrigération et turbines 
pour pompes; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage d'écrous; supports de 
forets, à savoir pièces de foreuse, outils électriques, nommément marteaux perforateurs, outils 
électriques, nommément perceuses à colonne; guides pour machines, en l'occurrence accessoires 
pour outils électriques, nommément guides de coupe, guides d'évasement pour tuyaux en métal et 
guides d'emboutissage pour tuyaux en métal; mèches de perceuse électrique, mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3318690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,924  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE HUGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage médicinal et thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en 
général; produits de cannabis, comme les huiles, les baumes, les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules, tous 
les produits susmentionnés contenant du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le traitement de la dépression, pour l'amélioration du sommeil ainsi que pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Aliments au cannabis, comme les beurres et les tartinades de fruits, les trempettes pour 
grignotines, les grignotines à base de fruits, contenant tous du cannabis

 Classe 30
(3) Aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base de 
granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de riz, 
contenant tous du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme les biscuits, 
les gâteaux, les tartes, contenant tous du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; cannabis à fumer; produits de cannabis, comme les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, contenant tous du cannabis pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente de ce qui suit : cannabis, aliments au cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie au 
cannabis et produits de cannabis, comme les huiles, les baumes, les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules, 
contenant tous du cannabis; distribution de cannabis, à savoir gestion de la chaîne logistique 
ayant trait à ce qui suit : cannabis, aliments au cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie au 
cannabis et produits de cannabis, comme les huiles, les baumes, les haschichs, les pâtes 
concentrées, les extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules, 
contenant tous du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation du cannabis; production de cannabis, comme la production sur mesure de 
cannabis.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la recherche et du développement 
ayant trait au cannabis; offre d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement ayant trait au cannabis par un réseau de communication mondial.

Classe 44
(4) Culture du cannabis; production de cannabis, comme la culture de plants de cannabis; offre 
d'information dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis 
récréatif par un réseau de communication mondial; services de consultation et de conseil dans les 
domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis récréatif.
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 Numéro de la demande 1,917,925  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISTINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, comme ce qui suit : baumes, pâtes concentrées, extraits, résines et cires 
contenant du cannabis, pour utilisation comme produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage médicinal et thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en 
général; produits de cannabis, comme les baumes, les haschichs, les pâtes concentrées, les 
extraits, les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour 
la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
traitement de la dépression, pour l'amélioration du sommeil ainsi que pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis et de produits de cannabis, comme ce qui suit : baumes, haschichs, pâtes 
concentrées, extraits, résines, cires, teintures, comprimés et capsules, contenant du cannabis; 
distribution de cannabis, comme la gestion de la chaîne logistique concernant le cannabis et les 
produits de cannabis, comme les baumes, les haschichs, les pâtes concentrées, les extraits, 
les résines, les cires, les teintures, les comprimés et les capsules contenant du cannabis.

Classe 40
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(2) Transformation du cannabis; production de cannabis, comme la production sur mesure de 
cannabis.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la recherche et du développement 
ayant trait au cannabis; offre d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement ayant trait au cannabis par un réseau de communication mondial.

Classe 44
(4) Culture du cannabis; production de cannabis, comme la culture de plants de cannabis; offre 
d'information dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis 
récréatif par un réseau de communication mondial; services de consultation et de conseil dans les 
domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis récréatif.
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 Numéro de la demande 1,918,089  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company, LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KSWC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Serviettes en tissu; vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, 
chaussettes, shorts, sandales, chandails, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
articles chaussants, nommément sandales et tongs, ainsi qu'accessoires de mode, nommément 
petits bonnets, chapeaux en tricot et foulards.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre de 
jeux; services de divertissement, à savoir manège de surf, de surf horizontal, de descente en tube, 
de kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, à savoir compétitions et 
démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et de natation, 
organisation de compétitions de sport nautique et de compétitions sportives, nommément de surf.
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 Numéro de la demande 1,918,233  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZR Limited
1A Dukesway Court
Gateshead
NE11 0PJ
Tyne And Wear
UNITED KINGDOM

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

CHOTTO MATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais CHOTTO MATTE est « wait a 
moment ».

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant et de traiteur; services de restaurant libre-service; services de casse-
croûte; services de bar; services de café; services de plats à emporter; casse-croûte de 
restauration rapide; services de restauration rapide pour emporter; services de café-bar; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de conseil et de consultation concernant ce qui suit : 
services de restaurant et de traiteur, services de restaurant libre-service, services de casse-croûte, 
services de bar, services de café, services de plats à emporter, casse-croûte de restauration 
rapide, services de restauration rapide pour emporter, services de café-bar, services de traiteur 
d'aliments et de boissons; conseils et information concernant ce qui suit : services de restaurant et 
de traiteur, services de restaurant libre-service, services de casse-croûte, services de bar, 
services de café, services de plats à emporter, casse-croûte de restauration rapide, services de 
restauration rapide pour emporter, services de café-bar, services de traiteur d'd'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,918,417  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPEEDSHIELD TECHNOLOGIES PTY LTD
Unit E15 2A Westall Road
Clayton, Victoria 3168
AUSTRALIA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et matériel informatique pour la communication de données à un système informatique 
centralisé, nommément de données pour la gestion de parcs de véhicules concernant l'utilisation 
et l'état de véhicules à moteur dans les domaines de l'aviation, de l'automobile, de l'industrie, de 
l'exploitation minière et de la manutention de matériaux, nommément de données concernant 
l'identité du conducteur ou du pilote, l'utilisation et l'état de la batterie, l'emplacement du véhicule, 
sa vitesse, son temps de fonctionnement, son poids, sa température, le niveau des fluides, la 
pression, l'impact avec d'autres objets, et pour la planification de l'entretien et la production de 
rapports.

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la communication de données à un système informatique centralisé, 
nommément de données pour la gestion de parcs de véhicules concernant l'utilisation et l'état de 
véhicules à moteur dans les domaines de l'aviation, de l'automobile, de l'industrie, de l'exploitation 
minière et de la manutention de matériaux, nommément de données concernant l'identité du 
conducteur ou du pilote, l'utilisation et l'état de la batterie, l'emplacement du véhicule, sa vitesse, 
son temps de fonctionnement, son poids, sa température, le niveau des fluides, la pression, 
l'impact avec d'autres objets, et pour la planification de l'entretien et la production de rapports.
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 Numéro de la demande 1,918,459  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Pengkaishun Trading Co., Ltd.
206, 2/F, Gainian Space, No. 3260, Longgang 
Ave.
Henggang St., Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Feux clignotants de sécurité à pince; thermomètres infrarouges; thermomètres à viande; 
télémètres pour appareils photo; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle.

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; accessoires de bain; feux de vélo; lampes de plongée; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; globes de 
lampe; manchons de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; lampes de poche à 
DEL; douches.

 Classe 21
(3) Arroseurs pour gazon; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,918,479  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, logiciels pour l'équipement et les systèmes pour l'imagerie médicale, 
pour le dépistage de l'ostéoporose, pour l'analyse de la constitution corporelle ainsi que pour le 
diagnostic et le traitement du cancer du sein; système de diagnostic assisté par ordinateur pour 
les images radiologiques, à savoir matériel informatique et logiciels; instruments de laboratoire et 
scientifiques ainsi que pièces connexes pour l'imagerie biomédicale, le dépistage de 
l'ostéoporose, l'analyse de la constitution corporelle et le diagnostic du cancer du sein; matériel 
informatique et logiciels pour le stockage, la reproduction, la transmission et le traitement de 
données et d'images médicales.

 Classe 10
(2) Appareils, équipement, instruments et pièces de rechange pour l'imagerie diagnostique 
médicale; équipement et instruments médicaux pour l'imagerie médicale; équipement et 
instruments médicaux pour la détection, le diagnostic et le traitement du cancer du sein ainsi que 
des états non cancéreux du sein, nommément systèmes d'imagerie mammaire, dispositifs de 
biopsie mammaire, nommément fils de localisation et canules pour biopsie mammaire, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; systèmes de biopsie guidée par l'image et systèmes pour 
l'irradiation mammaire partielle; systèmes d'imagerie mammaire; appareils et équipement 
radiologiques à usage diagnostique et médical; appareils, équipement et instruments d'imagerie 
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médicale pour examens d'imagerie mammaire; équipement et instruments médicaux pour la 
détection et le diagnostic de l'ostéoporose ainsi que l'analyse de la constitution corporelle, 
nommément ostéodensitomètres à rayons X, appareils d'imagerie à rayons X et appareils à 
ultrasons; équipement et instruments médicaux pour interventions gynécologiques, obstétricales, 
urologiques et chirurgicales; instruments médicaux pour examens pelviens; équipement et 
instruments médicaux pour la détection, le diagnostic et le traitement de troubles gynécologiques, 
obstétricaux et urologiques.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et vérification d'équipement d'imagerie médicale pour des tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation, remplacement et mise au point 
de composants et de pièces d'équipement médical; offre d'information et de consultation 
concernant l'installation et la réparation de matériel informatique et d'équipement médical.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'installation, de l'utilisation, de 
l'entretien et de la réparation d'appareils, de logiciels et d'équipement médicaux.

Classe 42
(3) Services de soutien, nommément offre de soutien technique à distance et sur place dans les 
domaines de la réparation, de l'installation et de l'entretien de systèmes et de logiciels d'imagerie 
médicale; offre de services d'assistance informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de dispositifs médicaux; recherche et 
développement dans les domaines de l'imagerie médicale ainsi que des appareils et de 
l'équipement d'imagerie médicale; analyse de l'utilisation et de la performance de systèmes 
d'imagerie médicale par des ingénieurs pour s'assurer de leur fonctionnement optimal; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'imagerie médicale; services de laboratoire médical dans le domaine de l'imagerie médicale.

Classe 44
(4) Services d'imagerie mammaire et de dépistage du cancer du sein; services d'imagerie 
médicale; services de diagnostic médical; services de soutien, nommément offre d'information 
concernant l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de diagnostic médical dans les 
domaines de l'imagerie mammaire et du cancer du sein; offre d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de consultation et de conseil pour les professionnels de 
la santé et les établissements de santé dans les domaines de la santé des seins, de l'obstétrique 
et de la gynécologie ainsi que de l'urologie; services de soins de santé médicaux dans les 
domaines de la santé des seins, de l'obstétrique et de la gynécologie ainsi que de l'urologie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831439 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 1,918,508  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Space Psychological Services Inc.
4503 19 Avenue NW
Calgary
ALBERTA
T3B0S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres; questionnaires d'évaluation psychologique.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de cadeaux pour la vente au détail d'oeuvres d'art, de livres, de 
bijoux et de carnets; galerie d'art, vente en consignation d'oeuvres d'art.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du counseling psychologique, des évaluations 
psychologiques et des consultations psychologiques; services éducatifs dans le domaine de la 
création littéraire; présentations orales devant public dans les domaines du counseling 
psychologique, des évaluations psychologiques et des consultations psychologiques; édition de 
publications électroniques; publication de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
psychologie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un blogue dans les domaines du counseling psychologique, des évaluations 
psychologiques et des consultations psychologiques.

Classe 44
(4) Services de counseling psychologique, services d'évaluation psychologique, consultations 
psychologiques.
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 Numéro de la demande 1,918,735  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XO Trademarks LLC
16000 Venture Blvd.
Suite 600
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO MORE DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition 
préenregistrés, fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant tous ce qui suit : contenu de 
divertissement audiovisuel et multimédia, nommément extraits de films, bandes annonces, 
entrevues, critiques, commentaires, vidéos, films, émissions de télévision ainsi que films 
humoristiques, dramatiques, d'action et d'aventure multimédias; contenu multimédia audio, vidéo 
et audiovisuel téléchargeable dans le domaine du divertissement, nommément extraits de films, 
bandes annonces, entrevues, critiques, commentaires, vidéos, films et émissions de télévision 
multimédias; films humoristiques, dramatiques, d'action et d'aventure.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, vestes, maillots de sport, petits bonnets, casquettes 
de baseball, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques, shorts, débardeurs, 
chandails molletonnés, chemises à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, bandanas, bracelets, bandeaux, sous-vêtements, chaussures et vêtements 
de nuit.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision, à savoir diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet à la demande.

Classe 41
(2) Production de films; distribution de films; production de films cinématographiques; services de 
divertissement multimédia, en l'occurrence services de création, de production et de 
postproduction dans les domaines des vidéos, de la télévision et du cinéma; services de 
production multimédia, nommément production de vidéos et de films; offre d'information de 
divertissement sur les films par un site Web; services de divertissement, nommément réalisation, 
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création et production de contenu de divertissement multimédia, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de critiques et de commentaires, pour la distribution par un réseau informatique mondial 
et par des plateformes mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947727 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87947764 en liaison avec le même genre de 
services; 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87947771 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,758  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions de soins capillaires; produits et traitements capillaires cosmétiques; produits 
et traitements capillaires revitalisants; lotions capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; 
crèmes capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; concentrés capillaires 
protecteurs; préparations pour la protection des cheveux colorés; produits pour la protection des 
cheveux colorés, nommément lotions, gels, crèmes, mousses, concentrés protecteurs, 
shampooings, revitalisants, baumes; fixatifs capillaires; crèmes capillaires; produits cosmétiques 
pour les soins capillaires; produits texturisants; produits revitalisants pour les cheveux; 
shampooing; baume capillaire; savons, nommément savon de bain; savon de beauté; savons pour 
le corps; savons cosmétiques; savons pour le visage; savon à mains; savon pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17898377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,832  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Border I.P. Limited
Unit A Queens Drive, Kingmoor Park South
Carlisle CA6 4SB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; porte-cravates, nommément pinces à cravate.

 Classe 18
(4) Malles et bagages; bagages, sacs, nommément bagages de cabine, sacs de transport tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs banane, sacs 
polochons, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques, sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides, sacs à chaussures de voyage et sacs à bandoulière; étuis, nommément mallettes de 
voyage, trousses de toilette vendues vides, étuis à cravates, mallettes de toilette, étuis en cuir et 
mallettes d'affaires; grands fourre-tout; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; 
trousses de toilette; sacoches; parapluies; housses à costumes; étuis pour cartes de crédit et 
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porte-cartes de crédit; classeurs à compartiments de voyage, nommément range-tout de voyage 
pour passeport et documents; sacs range-tout de voyage, porte-billets et porte-monnaie; sacs à 
compartiments de voyage spécialement conçus pour l'organisation de produits de toilette.

 Classe 21
(5) Étuis à brosse à dents.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
sport, articles chaussants imperméables, sandales, pantoufles, bottes, chaussures et articles 
chaussants d'exercice; foulards, ceintures, cravates; vêtements, nommément costumes, tenues de 
ville, tenues de soirée, vestons habillés, blazers, smokings, pantalons, pantalons courts, jupes, 
chemises, blouses, chemises habillées, gilets, manteaux, vestes, pardessus, imperméables, 
robes, robes une pièce, caleçons et vêtements de dessous, sous-vêtements, châles, gants, gants 
d'hiver, cache-nez, chaussettes, mouchoirs de poche, étoles, tuniques, articles pour le cou, 
nommément cravates, cache-cous, bandanas, foulards et ascots, mouchoirs de cou, noeuds 
papillon, débardeurs, pulls, chandails, tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés et chandails 
tricotés, vêtements en coutil, nommément pantalons en coutil, jeans; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles.



  1,918,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 279

 Numéro de la demande 1,918,960  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSEPH J. NORTON
5973 Meridian Blvd.
Brighton, MI 48116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation, tenue et présentation d'évènements sportifs dans le domaine de la crosse; services 
de divertissement, à savoir démonstrations de crosse; offre d'information dans le domaine de la 
crosse par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,919,055  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecko Innovative Education Solutions, LLC
11704 Blue Bell Ave.
Oklahoma City, OK 73162
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création d'examens pédagogiques et de questions d'examens pour 
l'évaluation des compétences et des aptitudes des personnes qui cherchent à s'inscrire ou à se 
qualifier pour exercer une profession, un métier ou une carrière qui requiert un permis d'exercice 
ou un agrément ainsi que des élèves de niveau primaire et secondaire qui se préparent à des 
examens normalisés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cartes d'activités pour la création d'examens pédagogiques et de 
questions d'examens pour l'évaluation des compétences et des aptitudes des personnes qui 
cherchent à s'inscrire ou à se qualifier pour exercer une profession, un métier ou une carrière qui 
requiert un permis d'exercice ou un agrément ainsi que des élèves de niveau primaire et 
secondaire qui se préparent à des examens normalisés.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
d'examens pédagogiques et de questions d'examens pour l'évaluation des compétences et des 
aptitudes des personnes qui cherchent à s'inscrire ou à se qualifier pour exercer une profession, 
un métier ou une carrière qui requiert un permis d'exercice ou un agrément ainsi que des élèves 
de niveau primaire et secondaire qui se préparent à des examens normalisés.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/977,700 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/872,847 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,056  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecko Innovative Education Solutions, LLC
11704 Blue Bell Ave.
Oklahoma City, OK 73162
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLISTEM WRITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création d'examens pédagogiques et de questions d'examens pour 
l'évaluation des compétences et des aptitudes des personnes qui cherchent à s'inscrire ou à se 
qualifier pour exercer une profession, un métier ou une carrière qui requiert un permis d'exercice 
ou un agrément ainsi que des élèves de niveau primaire et secondaire qui se préparent à des 
examens normalisés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cartes d'activités pour la création d'examens pédagogiques et de 
questions d'examens pour l'évaluation des compétences et des aptitudes des personnes qui 
cherchent à s'inscrire ou à se qualifier pour exercer une profession, un métier ou une carrière qui 
requiert un permis d'exercice ou un agrément ainsi que des élèves de niveau primaire et 
secondaire qui se préparent à des examens normalisés.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
d'examens pédagogiques et de questions d'examens pour l'évaluation des compétences et des 
aptitudes des personnes qui cherchent à s'inscrire ou à se qualifier pour exercer une profession, 
un métier ou une carrière qui requiert un permis d'exercice ou un agrément ainsi que des élèves 
de niveau primaire et secondaire qui se préparent à des examens normalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/977,699 en liaison avec le même genre de produits (2); 16 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/837,801 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,104  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORANGE LIMTED, a legal entity
Unit 706, 7/F., South Seas Centre
Tower 2, 75 Mody Road, TsimShaTsui
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERREUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques fonctionnels; baumes à lèvres; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; teintures capillaires; décolorants pour les cheveux; cires capillaires; lotions pour le corps; 
gels de bain; lotions hydratantes, crème hydratante; crèmes correctrices (baumes); produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; mousse pour la 
douche; préparations phytocosmétiques, nommément crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; masques de beauté; brillant à cheveux; après-
shampooings (shampooings revitalisants); shampooings; produits coiffants; essences capillaires, 
nommément essence de menthe, essence de badiane; revitalisants; cosmétiques.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles en métal précieux; bagues plaquées de métal précieux; bijoux en métaux 
précieux; bracelets en métal précieux; bagues en or [bijoux]; pinces de cravate en métal précieux; 
bijoux de chapeau; colliers; bagues [bijoux], bracelets-joncs; broches de bijouterie; horloges; 
instruments d'horlogerie, nommément chaînes de montre; boîtiers pour l'horlogerie; épinglettes 
décoratives; breloques de bracelet; chaînes de bijouterie; bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs de voyage (maroquinerie); pochettes en cuir; étuis porte-clés en cuir, porte-
monnaie en métal précieux; sacs polyvalents, nommément sacs de transport tout usage, sacs de 
sport tout usage; étiquettes à bagages; sacs à documents, nommément mallettes, porte-
documents, sacs à livres; sacs à dos; sacs de plage; sacs à provisions; sacs pour enfants; 
parasols; sacs à provisions réutilisables; parapluies; porte-monnaie; porte-cartes; sacs d'école; 
sacs à main.

 Classe 25
(4) Vestes d'extérieur; jambières; casquettes; cache-nez, foulards; shorts; cagoules d'hiver; cache-
oreilles; gants d'hiver; hauts; maillots; vêtements sport; articles chaussants; chaussettes; 
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pardessus; vêtements imperméables; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
pour bébés, vêtements pour nourrissons; ceintures; vestes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons; chandails à capuchon.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de sacs; services de magasin de vente au détail de 
vêtements d'extérieur; services de magasin de vente au détail de boucles d'oreilles en métal 
précieux; services de magasin de vente au détail de casquettes; services de magasin de vente au 
détail de colliers; services de magasin de vente au détail de cache-nez, de foulards; services de 
magasin de vente au détail de bagues; services de magasin de vente au détail de cagoules 
d'hiver; services de magasin de vente au détail de hauts; services de magasin de vente au détail 
de maillots; services de magasin de vente au détail de vêtements sport; services de magasin de 
vente au détail d'horloges; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services 
de magasin de vente au détail de vêtements imperméables; services de magasin de vente au 
détail de parapluies; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente au détail de ceintures; services de magasin de vente au détail de ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180104165 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 juillet 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180104166 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020180104169 en liaison avec le même genre de services; 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180104168 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020180104167 en liaison avec le même genre de produits (3)



  1,919,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 285

 Numéro de la demande 1,919,251  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Fuxin E-Commerce Co., Ltd
Room 601-602, Industry East Road No. 30 
Songshan Lake District
Dongguan GuangDong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SumDirect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; clameaux en métal.

 Classe 11
(2) Globes de lampe; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 16
(3) Sacs coniques en papier; papier kraft; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
en plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(4) Pochettes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises.

 Classe 20
(5) Crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; crochets à vêtements 
en bois.

 Classe 21
(6) Vaporisateurs de parfum; bouteilles en plastique; bouteilles isothermes; bouteilles à eau 
vendues vides.

 Classe 22
(7) Sacs d'emballage en matières textiles; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.

 Classe 25
(8) Chapeaux; bonneterie; foulards.
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 Numéro de la demande 1,919,264  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

NEIGHBOURLY APPLIANCE SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation et réparation d'appareils électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et 
de chauffage; installation d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de 
tous les types d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,919,268  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

NEIGHBOURLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services 
d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la 
conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services 
d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les 
propriétaires concernant les fournisseurs de services pour leurs projets de réparation d'habitations 
et leurs projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, 
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de 
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de 
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et 
d'autres catastrophes, ainsi que de services de nettoyage d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et de prévention de la moisissure et de nettoyage et d'élimination des taches de 
tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de 
pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de 
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clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à 
pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de réparation et d'entretien général d'habitations; 
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et 
commercial, y compris des services de personnel de ménage temporaire; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de 
chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de 
personnel de ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité,  de 
réparation et d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage,  de nettoyage et 
d'élimination des odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la 
croissance des moisissures, d'entretien de pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et 
de protection de fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion 
immobilière, de services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de 
fuites, ainsi que de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation 
de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de portes 
et de fenêtres; services d'achats coopératifs pour des tiers dans les domaines de l'équipement et 
des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de 
gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de 
menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules; 
services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et 
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils 
électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils 
électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de 
réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, 
de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de 
fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et à des 
panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage 
de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à de l'éclairage de patio et à de 
l'éclairage de piscine, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries et à des 
capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs 
de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et d'élimination des taches 
de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage de conduits d'air, services 
de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de 
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mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; 
services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres pour des bâtiments et des 
structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et services de nettoyage de 
gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres, d'écrans, de 
portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes de porche, 
de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobiles et 
de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation 
de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de bâtiments; services 
de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection de fuites.

Classe 39
(4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, 
services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre 
de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.

Classe 41
(6) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de 
la gestion de portefeuilles, des services de chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, 
de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de lessive, de réparation 
d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et d'entretien général d'habitations, de 
plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des odeurs de tapis, de meubles 
rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des moisissures, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de fenêtres, de nettoyage à 
pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, des services d'inspection de 
tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif, ainsi que de l'installation de fenêtres et de portes, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations 
d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans 
le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.
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Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,919,269  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services 
d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la 
conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services 
d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les 
propriétaires concernant les fournisseurs de services pour leurs projets de réparation d'habitations 
et leurs projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, 
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de 
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de 
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et 
d'autres catastrophes, ainsi que de services de nettoyage d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et de prévention de la moisissure et de nettoyage et d'élimination des taches de 
tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients 
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pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de 
pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à 
pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de réparation et d'entretien général d'habitations; 
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et 
commercial, y compris des services de personnel de ménage temporaire; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de 
chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de 
personnel de ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité,  de 
réparation et d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage,  de nettoyage et 
d'élimination des odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la 
croissance des moisissures, d'entretien de pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et 
de protection de fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion 
immobilière, de services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de 
fuites, ainsi que de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation 
de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de portes 
et de fenêtres; services d'achats coopératifs pour des tiers dans les domaines de l'équipement et 
des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de 
gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de 
menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules; 
services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et 
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils 
électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils 
électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de 
réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, 
de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de 
fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et à des 
panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage 
de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à de l'éclairage de patio et à de 
l'éclairage de piscine, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries et à des 
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capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs 
de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et d'élimination des taches 
de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage de conduits d'air, services 
de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; 
services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres pour des bâtiments et des 
structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et services de nettoyage de 
gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres, d'écrans, de 
portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes de porche, 
de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobiles et 
de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation 
de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de bâtiments; services 
de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection de fuites.

Classe 39
(4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, 
services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre 
de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.

Classe 41
(6) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de 
la gestion de portefeuilles, des services de chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, 
de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de lessive, de réparation 
d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et d'entretien général d'habitations, de 
plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des odeurs de tapis, de meubles 
rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des moisissures, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de fenêtres, de nettoyage à 
pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, des services d'inspection de 
tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif, ainsi que de l'installation de fenêtres et de portes, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
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de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations 
d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans 
le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.

Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,919,277  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

NEIGHBOURLY CARPET CLEANING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage des tapis, des meubles rembourrés et des tentures ainsi que de 
détachage, services de nettoyage des conduits de ventilation, services de restauration après 
sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de meubles rembourrés 
endommagés par le feu, l'eau et la fumée ou autrement; services de réparation de tapis, services 
de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels.

Classe 40
(2) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, 
services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre 
de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,919,436  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infusion Software, Inc.
1260 S Spectrum Blvd.
Chandler, AZ 85286
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de vente et de marketing 
pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, nommément pour la production de 
soumissions et de propositions d'affaires, la création et la gestion de feuilles de calcul, la 
facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de vente et du rendement 
marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant virtuel avec intelligence 
artificielle, nommément de rendez-vous et d'horaires, la collecte et le partage de pistes de vente, 
la gestion des relations d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires axée sur les défis 
d'affaires urgents auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les propriétaires de petites 
entreprises; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la vente et du marketing 
ainsi que des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de vente et de marketing 
pour petites entreprises, de la gestion des affaires, des services d'assistant virtuel avec 
intelligence artificielle, de la collecte et du partage de pistes de vente, de la gestion des relations 
d'affaires, des rendez-vous et des horaires, de la production de soumissions et de propositions 
d'affaires, de la création et de la gestion de feuilles de calcul, de la facturation, du traitement de 
paiements, de l'analyse des résultats de vente et du rendement marketing et de la production de 
rapports connexes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour systèmes de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de vente et de marketing pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, 
nommément pour la production de soumissions et de propositions d'affaires, la création et la 
gestion de feuilles de calcul, la facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de 
vente et du rendement marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant 
virtuel avec intelligence artificielle, nommément la collecte et le partage de pistes de vente, la 
gestion des relations d'affaires, les rendez-vous et les horaires.
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 Numéro de la demande 1,919,442  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyan Biomedix Inc.
6471 Kister Rd
Niagara Falls
ONTARIO
L2G0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyan Biomedix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique; médicaments à base de 
cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis à usage médical et 
personnel, tous pour combattre le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour combattre le stress et la fatigue et améliorer l'humeur; 
marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, huiles comestibles, beurres et 
haschichs comestibles, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour améliorer le 
bien-être ainsi qu'à usage médicinal et à des fins de santé; suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général; préparations analgésiques et préparations 
antibiotiques à usage médicinal et à des fins de santé; produits, lotions, baumes, huiles, crèmes, 
mousses, gels et onguents de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des dérivés de cannabis, tous pour le traitement et le soulagement des symptômes 
associés à l'arthrite; agents d'administration de médicaments sous forme de produits de soins de 
la peau permettant la libération contrôlée de principes actifs de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 09
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(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Magazines, livres et bulletins d'information dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huile de cannabis et de dérivés de cannabis 
thérapeutiques connexes, nommément de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur, d'huiles comestibles, de beurres et de haschichs comestibles, de résines, de 
concentrés, d'huiles, de haschichs et de cires, de suppléments alimentaires, nommément de 
nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de comprimés, de 
produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de soins de la 
peau.

Classe 40
(2) Transformation de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis, d'huile de cannabis et 
de dérivés connexes.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs relatifs à la médecine et de services éducatifs dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre de services éducatifs et de services 
éducatifs aux patients, nommément de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; offre de publications électroniques téléchargeables en ligne, nommément 
de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et de dépliants ayant trait au 
cannabis pharmaceutique, à la marijuana thérapeutique et à l'industrie du cannabis 
pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,919,776  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD DOGS SERVICES INC.
161 Withrow Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD DOGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services de pension pour animaux; pension pour animaux de compagnie; services de garderie 
de jour pour chiens; services de pension en chenil pour animaux de compagnie; services de 
pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; 
services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(3) Garde d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,920,264  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoymiles Power Electronics Inc.
3rd Floor, Building 11, No. 18, Kangjing Road
Gongshu District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques magnétiques vierges; convertisseurs cc-ca; câbles électriques; boîtes de distribution 
électrique; détecteurs de mesure électromagnétique; filtres de capacitance inductive; circuits 
intégrés; onduleurs pour l'alimentation électrique; filaments conducteurs de lumière; fibres 
optiques; cellules photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; rhéostats.
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 Numéro de la demande 1,920,347  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klamath Algae Products, Inc.
610 Broad Street
Klamath Falls, OR 97601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TONY BORTOLIN
(MacBeth Law), 3080 Yonge St., Suite 6060, 
TORONTO, ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MAJIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires de minéraux.
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 Numéro de la demande 1,920,353  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC
1550 S. Pavillon Center Drive
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; cache-
oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes; maillots, nommément 
maillots de hockey, maillots de baseball, maillots sans manches et maillots de sport; leggings, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et 
serre-poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835771 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 1,920,464  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.
3000, Francis Hugues
Laval
QUÉBEC
H7L3J5

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques

(2) Structures et armatures métalliques, nommément escaliers, garde-corps, plateformes et 
passerelles métalliques; poteaux et poutres de soutien en métal

(3) Chute à débris en métal

 Classe 09
(4) Harnais de sécurité; filets de sécurité pour les chantiers

 Classe 19
(5) Chutes à débris en plastique

 Classe 22
(6) Filets anti-débris en matière synthétique; filets de clôture en matière synthétique

Services
Classe 37
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(1) Construction de structures et armatures métalliques pour la mise en sécurité des personnes au 
travail, nommément échafaudage; installation et maintenance de dispositifs de sécurité pour 
échafaudage pour les personnes qui travaillent en hauteur

Classe 41
(2) Formation en matière de sécurité des chantiers de constructions
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 Numéro de la demande 1,920,474  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen Mumford Limited
Brook Hill, Woodstock 
Oxfordshire OX20 1TU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et 
articles à usage sexuel, nommément dilatateurs de gynécologie, dispositifs d'aspiration pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément instruments dentaires, instruments de gynécologie pour 
examiner les organes reproducteurs des femmes, instruments d'injection sans aiguille, instruments 
vétérinaires, instruments chirurgicaux; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, prothèses de hanche, semelles intérieures orthopédiques, implants 
articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels, bandages plâtrés à usage orthopédique, 
écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel de suture; seringues de sécurité; lancettes; 
autopiqueurs médicaux pour le prélèvement d'échantillons de sang; autopiqueurs médicaux à 
usage unique pour la prise d'échantillons de sang; lancettes pour le prélèvement de sang; 
lancettes jetables pour la ponction digitale; appareils d'analyse sanguine, nommément dispositifs 
de test sur membrane; appareils de diagnostic à usage médical, nommément dispositifs de test 
sur membrane, y compris pour tests sanguins, d'urine et de salive; aiguilles à usage médical; 
aiguilles de stylo injecteur; aiguilles de sécurité pour stylos injecteurs; aiguilles de suture; aiguilles 
hypodermiques; seringues médicales; seringues à injection; seringues médicales pour auto-
injecteurs; aiguilles pour seringues médicales; aiguilles d'injection; aiguilles à usage chirurgical; 
aiguilles jetables pour la ponction digitale; coutellerie chirurgicale; compte-gouttes pour les yeux; 
dilatateurs de gynécologie; dispositifs médicaux pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
dispositifs médicaux, nommément dispositifs de test sur membrane; tampons de diagnostic 
médical pour échantillons de salive; sondes de test à usage médical, nommément sondes 
cardiaques, sondes urétrales, sondes chirurgicales, sondes de température à fibre optique pour le 
diagnostic médical; instruments médicaux pour le corps humain, nommément instruments 
médicaux d'examen général; sondes de test pour le prélèvement de sang, d'urine et de salive pour 
dispositifs de test sur membrane à usage médical; appareils de diagnostic pour tests de 
grossesse; instruments médicaux pour le dépistage du VIH; instruments pour tests d'urine à des 
fins de diagnostic médical; appareils de test diagnostique pour procédures d'immunoessais 
[médicaux]; appareils d'analyse de l'ADN et de l'ARN à usage médical; appareils de mesure de la 



  1,920,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 306

tension artérielle; instruments médicaux pour le dépistage de maladies infectieuses, nommément 
appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; dispositifs en 
caoutchouc pour prévenir la transmission de maladies; appareils de mesure de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la 
glycémie, pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus, appareils de mesure du 
rythme cardiaque, appareils de mesure de la pression intracrânienne; instruments électriques à 
usage médical pour les diagnostics sanguins; verres pour tests d'urine; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003313528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,552  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andres Burgos
451 Lady Nadia Dr.
Maple
ONTARIO
L6A0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSBEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gabriela Burgos a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; étuis de transport et films plastiques ajustés, à savoir habillages, 
pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur, nommément casques d'écoute 
et films plastiques ajustés, à savoir habillages, pour ordinateurs; jeux vidéo informatiques; fichiers 
vidéo téléchargeables, nommément vidéos musicales et enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de musique sur Internet; marchandises électroniques, 
nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles ou des ordinateurs tablettes par Internet; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Vêtements et accessoires, nommément chaînes porte-clés; bijoux de fantaisie.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour utilisation avec 
des jeux informatiques et vidéo, décalcomanies; articles de papeterie et articles en papier, 
nommément papier à notes, feuilles mobiles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes à collectionner, fiches, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, 
calendriers, reliures, carnets et agendas.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles 
et sacoches, sacs de sport, havresacs, porte-monnaie, sacs polochons et sacs de plage.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(6) Articles ménagers et tissus, nommément serviettes en tissu, draps, housses de couette et sacs 
de couchage.

 Classe 25
(7) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux et vestes; 
vêtements sport; vêtements de détente, nommément tee-shirts, chemises sans manches, 
débardeurs et shorts; vêtements tout-aller; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas et robes de nuit; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales et tongs; couvre-chefs, nommément visières (casquettes), bandanas, chapeaux, 
casquettes et tuques; ceintures; foulards; gants; vêtements et accessoires, nommément costumes 
pour jeux de rôle inspirés de personnages d'émissions de télévision.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux; cadeaux et articles de fantaisie, nommément macarons.

 Classe 28
(9) Vêtements et accessoires, nommément masques de costume; jouets et jeux, nommément jeux 
de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, figurines d'action, nommément figurines 
souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires connexes, ballons de fête, disques à 
lancer en plastique, balles et ballons, nommément ballons de plage, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; distribution 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos musicales à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; distribution de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos musicales à des fins publicitaires; 
production et distribution de jeux informatiques, nommément approvisionnement de concessions 
en jeux informatiques.

Classe 39
(2) Production et distribution de jeux informatiques, nommément transmission de jeux 
informatiques à des consommateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de 
musique par Internet, par vidéo à la demande et par télédiffusion; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; production 
et distribution d'émissions de télévision et de radio de divertissement, de films, de films 
d'animation, d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de musique; 
production de divertissement, à savoir de spectacles d'humour; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément de livres électroniques et d'enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques contenant du divertissement, à savoir des spectacles 
d'humour; offre de sonneries et d'économiseurs d'écran téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par Internet; offre en ligne de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de manuels, de livres, de livres audio et 
de paroles de chansons; services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel 
préenregistré non téléchargeable, en l'occurrence de séries télévisées continues, nommément de 
comédies, de comédies dramatiques, de sketchs comiques, de comédies de situation et 
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d'émissions de téléréalité, par Internet; services de divertissement dans le domaine du cinéma, 
nommément production et distribution de films de spectacles d'humour, d'enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques de spectacles d'humour transmis par Internet.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation de droits 
de propriété intellectuelle concernant du divertissement, à savoir des spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,920,749  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diabetes Care 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

MYSUGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour utilisation dans les domaines de la médecine et du 
diagnostic, nommément pour l'offre de services de soins de santé, nommément logiciels et 
matériel informatique pour la surveillance et le suivi d'information pour la prise en charge du 
diabète; logiciels pour utilisation avec des instruments de glycémie, nommément des indicateurs 
de glycémie et des glucomètres; logiciels pour l'évaluation, la surveillance et l'administration de 
données pour la prise en charge du diabète; logiciels de prise en charge du diabète pour 
l'évaluation et la documentation de données ayant trait au diabète ainsi que la configuration 
d'appareils; applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à accéder à de 
l'information dans les domaines du mode de vie, de la santé et du changement de comportement; 
applications mobiles pour l'offre de services de soins de santé, nommément logiciels pour la 
surveillance et le suivi d'information servant à la prise en charge du diabète; logiciels pour 
l'enregistrement de résultats d'analyses de sang obtenus grâce à un glucomètre; logiciels à usage 
médical et diagnostique, nommément pour le transfert de données provenant de dispositifs 
médicaux vers des systèmes de gestion de données électroniques.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et pour la 
transmission, la surveillance et l'enregistrement de données; instruments de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; glucomètres, pompes à insuline 
et perfuseuses.

Services
Classe 41
(1) Formation et enseignement, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la prise en charge du diabète, publication d'imprimés, nommément de livres, de 
brochures, de dépliants, de manuels d'instructions, de bulletins d'information, de journaux et de 
revues liés au domaine du diabète; éducation en ligne et formation dans les domaines du diabète, 
de l'alimentation et de la bonne condition physique; encadrement personnel dans les domaines du 
mode de vie, de la santé et du changement de comportement; formation dans le domaine de la 
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santé et de la médecine ayant trait à la prise en charge du diabète ainsi qu'à l'utilisation de 
glucomètres, de pompes à insuline et d'accessoires connexes.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine du diabète; consultation médicale et en matière de santé 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine du diabète, nommément 
consultation, documentation et tenue à jour de dossiers de patients; administration et transmission 
d'information, nommément gestion et offre, par un site Web, d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments pour le diabète; gestion de données dans le domaine 
du diabète, nommément offre d'information et de données dans le domaine du diabète au moyen 
d'un site Web sur Internet; offre d'information par téléphone dans le domaine du diabète, 
nommément consultation, documentation et tenue à jour de dossiers de patients.
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 Numéro de la demande 1,920,983  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metcon Nutrition LLC
10845 Griffith Peak Dr, 2nd Floor
Las Vegas, NV 
89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux 
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 santé pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, pour l'accroissement de la masse musculaire, 
pour soutenir le système hormonal et pour renforcer le système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,921,004  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEES' OLD SCHOOL HAZE
Type de la marque de commerce
Mot

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
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la 
culture de plantes pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de 
semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,921,008  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTY FRIDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la 
culture de plantes pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de 
semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,921,009  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMA HOLANDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Prima » est « first » ou « before ».

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
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la 
culture de plantes pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de 
semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,921,010  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAREL'S HAZE
Type de la marque de commerce
Mot

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
(1) Services d'intermédiaire commercial pour la vente de fournitures de pépinière servant à la 
culture de plantes pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour le marketing de 
semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,921,108  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Frontier Foods Inc.
1424 Chapin Avenue, Suite 3 
Burlingame , CA 94010
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

OCEAN'S HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cuisson; huiles infusées pour la cuisson; enduit de cuisson à base d'huile en 
vaporisateur.

 Classe 30
(2) Sauces cuisinées, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce au 
fromage, sauce poivrade, sauce tomate; sauces salées pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce tartare, sauce soya, sauce barbecue; sauces pour la cuisine, nommément 
sauce au jus de viande; sauces à trempette, nommément sauce épicée, sauce ketchup, sauce aux 
piments rouges sriracha.

(3) Nouilles, sauf les nouilles (pâtes alimentaires) italiennes, nommément nouilles ramen, nouilles 
de riz, nouilles somen, nouilles sautées, nouilles à chow mein, nouilles udon non cuites, nouilles 
instantanées, nouilles chinoises instantanées, nouilles udon instantanées; plats préparés à base 
de nouilles; nouilles à l'amidon de haricots; nouilles de riz chinoises; plats à préparer composés 
principalement de nouilles, sauf de nouilles (pâtes alimentaires) italiennes, nommément de 
nouilles soba; de nouilles soba instantanées; plats principaux préparés composés principalement 
de nouilles (pâtes alimentaires), sauf de nouilles (pâtes alimentaires) italiennes; plats principaux 
emballés composés principalement de nouilles (pâtes alimentaires), sauf de nouilles (pâtes 
alimentaires) italiennes; nouilles (pâtes alimentaires) fraîches, sauf les nouilles (pâtes 
alimentaires) italiennes; plats à préparer emballés composés principalement de nouilles (pâtes 
alimentaires), sauf de nouilles (pâtes alimentaires) italiennes; mets emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, sauf de nouilles (pâtes alimentaires) italiennes; nouilles, 
sauf les nouilles (pâtes alimentaires) italiennes, sauce, légumes déshydratés et garniture, offerts 
ensemble dans des emballages individuels; nouilles, sauf les nouilles (pâtes alimentaires) 
italiennes, sauce et légumes transformés offerts ensemble dans des emballages individuels; 
nouilles sautées avec légumes; nouilles, sauf les nouilles (pâtes alimentaires) italiennes, 
assaisonnements, huile alimentaire et légumes déshydratés offerts ensemble dans des 
emballages individuels.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841,375 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/841,371 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/841,
367 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,921,158  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Korok Inc.
2555 rue Alfred-Nobel
Drummondville
QUEBEC
J2A0L5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours à pizza.

Services
Classe 35
(1) Services de vente de fours à pizza.

Classe 42
(2) Services de conception de fours à pizza et de recherche connexe.
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 Numéro de la demande 1,921,645  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECH DATA CORPORATION
5350 Tech Data Drive
Clearwater, FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TDSOURCING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, câbles, processeurs, dispositifs de protection de puissance, cartes contrôleurs, 
adaptateurs vidéo, appareils photo et caméras, commandes de jeu et disques durs; pièces et 
équipement électriques, électroniques et informatiques, nommément microprocesseurs, semi-
conducteurs, interconnecteurs et composants passifs; logiciels et matériel électromécaniques pour 
lier des réseaux de communication et des réseaux de données, micropuces, cartes de circuits 
imprimés, serveurs et panneaux d'affichage; logiciels et matériel de stockage de données; 
systèmes points de vente, nommément lecteurs de codes à barres; logiciels d'exploitation et 
matériel informatique intégrés; logiciels et matériel à radiofréquences et à faisceaux hertziens pour 
lier des réseaux de communication et des réseaux de données.

Services
Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services de magasin de vente en gros et 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'équipement informatique, de moteurs 
et de machinerie électriques, de produits d'injection de plastique; gestion de la logistique de fret; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de concession dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels ainsi que des moteurs et de la machinerie électriques; services de 
concession spécialisés dans les ordinateurs et l'équipement informatique ainsi que les produits 
d'injection de plastique; services de consultation en affaires dans le domaine de l'automatisation.
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 Numéro de la demande 1,921,657  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSAT A.T. INC.
Place du Parc, 300 Léo-Pariseau
bureau 600
Montréal
QUÉBEC
H2X4C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Planification, conseil, organisation, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément services de crédit aux voyageurs, services de vente d'assurance de voyages;

Classe 39
(2) Planification, conseil, organisation, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, croisières, expéditions et randonnées, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location de véhicules de transport sous forme de forfaits et à la carte, services de 
diffusion d'informations dans le domaine du voyage;

Classe 43
(3) Planification, conseil, organisation, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément séjours dans des hôtels et des résidences;
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 Numéro de la demande 1,921,806  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jentschura International GmbH
Otto-Hahn-Straße 22-26
D-48161 Münster-Roxel
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

LOVE IS ALKALINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain à usage autre que médical; gels de bain et de douche; produits cosmétiques de 
soins de la peau; tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Sels de bain à usage médical, sels minéraux pour bains; bandelettes de mesure du pH, 
nommément bandelettes réactives pour tester le pH de la salive humaine; préparations de 
lavement.

 Classe 10
(3) Bas de contention à usage médical, collants, brassards et bandes pour les jambes; bandages 
compressifs pour le cou et le front à usage médical et thérapeutique, bandages compressifs pour 
la nuque et le tube bronchique à usage médical et thérapeutique; enveloppements corporels 
compressifs à usage médical et thérapeutique; coussinets pour les aisselles pour la protection 
contre les odeurs corporelles et la sueur; trousses de lavement.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; brosses de bain.

 Classe 25
(5) Chaussettes et bas; sous-vêtements et sous-vêtements absorbant la transpiration.

 Classe 29
(6) Légumes séchés.

 Classe 30
(7) Céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à 
manger; plats préparés à base de quinoa et de millet; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; thé.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de la saine alimentation et du mode de vie 
sain, nommément de l'alimentation, des recettes, des soins du corps, de l'entraînement physique 
personnel, de la beauté et de la santé personnelle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'exposés dans les domaines de la saine alimentation 
et du mode de vie sain, nommément de l'alimentation, des recettes, des soins du corps, de 
l'entraînement physique personnel, de la beauté et de la santé personnelle; publication en ligne de 
périodiques électroniques et de magazines.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans les domaines de la saine alimentation et du mode de vie 
sain, nommément de l'alimentation, des recettes, des soins du corps, de l'entraînement physique 
personnel, de la beauté et de la santé personnelle.
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 Numéro de la demande 1,921,817  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kieley Beaudry
61-54418 Rge Rd 251
Sturgeon County
ALBERTA
T8T0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD TO BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, lotions, tonifiants, crèmes pour le visage, 
crèmes pour le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotion pour les mains et le corps, crème à 
mains, pain de savon, poudre de talc, sérum pour la peau, toniques pour la peau, sérum 
antivieillissement, hydratant antivieillissement, tonique antivieillissement, nettoyant 
antivieillissement, crèmes antivieillissement, sérums de beauté, crème contour des yeux, lotions 
pour les yeux, désincrustant pour les pieds, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, masques 
de soins des pieds, crème pour les pieds; produits de soins de la peau, savon liquide pour le 
corps, savon pour la peau, savons à base d'huiles naturelles, exfoliants naturels, huiles 
essentielles à usage personnel, laits cosmétiques, parfums, lotion pour le corps, hydratants pour le 
corps, les mains et le visage, baume à lèvres; additifs pour le bain, nommément huiles de bain, 
poudre de bain, lotion de bain, produit gommant pour le corps, huile et gels douche, gels de bain, 
extraits de plantes pour le bain et pastilles de bain, bains effervescents, boules de bain, sels de 
bain, à usage autre que médical, et produits à dissoudre dans le bain, bain moussant.
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 Numéro de la demande 1,921,847  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; visières de protection pour casques; articles de protection 
de la tête, nommément casques de protection, casques de sport, visières pour casques de sport, 
lunettes de protection; casques pour le sport; casques de ski; bombes d'équitation; casques de 
sécurité; casques de vélo; visières pour casques; lunettes antipoussière, de plongée, de ski, de 
plongée sous-marine et de moto; chaussures, bottes de protection contre les accidents; lunettes 
de sport; lunettes de neige; lunettes de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,084  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morningstar Inc.
22 West Washington Street
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITABILITYPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de création de profils de risque pour particuliers dans les domaines de la planification 
financière et des placements financiers; logiciels de création de plans financiers pour particuliers; 
logiciels de surveillance de l'application de plans financiers pour particuliers et de recommandation 
de stratégies connexes en fonction du profil de risque des particuliers.

Services
Classe 36
(1) Conseils personnalisés en placement; services personnalisés d'évaluation des risques dans 
les domaines de la planification financière et des placements financiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un accès à des logiciels de création de profils 
de risque pour particuliers dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un accès à des logiciels de création de 
plans financiers pour particuliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un accès à des 
logiciels de surveillance de l'application de plans financiers pour particuliers et du rendement de 
produits financiers, nommément de placements, de régimes d'assurance et de prêts, ainsi que 
d'offre d'avis et de recommandations reposant sur l'analyse des données d'application et de 
rendement surveillées.
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 Numéro de la demande 1,922,207  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atom Tickets, LLC
2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR TICKET TO MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines du cinéma et des 
évènements de divertissement, nommément pour l'offre de services de billetterie, de réservation et 
d'achat à des comptoirs de vente, pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs 
afin de coordonner et de planifier les présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation 
des stocks de billets disponibles entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions et 
pour la publicité; applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans le domaine des 
évènements sportifs, nommément pour l'offre de services de billetterie, de réservation et d'achat à 
des comptoirs de vente, pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs afin de 
coordonner et de planifier les présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation des 
stocks de billets disponibles entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions, pour la 
publicité ainsi que pour l'offre d'analyse aux propriétaires de salles et aux créateurs de contenu 
concernant les ventes et les présences; terminaux de point de vente; logiciels d'exploitation pour 
terminaux de point de vente.

Services
Classe 41
Réservation de billets et réservation de billets de sièges et de concessions pour des films et des 
évènements de divertissement, au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres 
utilisateurs pour la coordination et la planification des présences, d'information pour l'appariement 
de stocks de billets disponibles avec des clients et d'information pour l'offre de promotions et de 
prix spéciaux pour des films et des évènements de divertissement, au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément d'information sur les horaires et 
l'emplacement de films et d'évènements de divertissement, au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément de critiques, de nouvelles, 
d'information et de commentaires sur des films et des évènements de divertissement ainsi que des 
sujets connexes par Internet, par des médias sociaux et par des applications pour appareils 
mobiles; réservation de billets et réservation de billets de sièges et de concessions pour 
évènements sportifs, au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du 



  1,922,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 328

divertissement, nommément d'information pour la mise en relation d'utilisateurs avec d'autres 
utilisateurs pour la coordination et la planification des présences, d'information pour l'appariement 
de stocks de billets disponibles avec des clients et d'information pour l'offre de promotions et de 
prix spéciaux pour évènements sportifs, au moyen d'un site Web; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément d'information sur les horaires et l'emplacement 
d'évènements sportifs, au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément de critiques, de nouvelles, d'information et de commentaires sur des 
évènements sportifs et des sujets connexes par Internet, par des médias sociaux et par des 
applications pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,168 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 1,922,309  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

NEIGHBORLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services 
d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la 
conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services 
d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les 
propriétaires concernant les fournisseurs de services pour leurs projets de réparation d'habitations 
et leurs projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, 
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de 
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de 
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et 
d'autres catastrophes, ainsi que de services de nettoyage d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et de prévention de la moisissure et de nettoyage et d'élimination des taches de 
tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de 
pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de 
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clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à 
pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de réparation et d'entretien général d'habitations; 
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et 
commercial, y compris des services de personnel de ménage temporaire; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de 
chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de 
personnel de ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité,  de 
réparation et d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage,  de nettoyage et 
d'élimination des odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la 
croissance des moisissures, d'entretien de pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et 
de protection de fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion 
immobilière, de services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de 
fuites, ainsi que de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation 
de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de portes 
et de fenêtres; services d'achats coopératifs pour des tiers dans les domaines de l'équipement et 
des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de 
gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de 
menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules; 
services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et 
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils 
électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils 
électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de 
réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, 
de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de 
fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et à des 
panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage 
de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à de l'éclairage de patio et à de 
l'éclairage de piscine, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries et à des 
capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs 
de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et d'élimination des taches 
de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage de conduits d'air, services 
de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de 
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mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; 
services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres pour des bâtiments et des 
structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et services de nettoyage de 
gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres, d'écrans, de 
portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes de porche, 
de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobiles et 
de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation 
de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de bâtiments; services 
de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection de fuites.

Classe 39
(4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, 
services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre 
de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.

Classe 41
(6) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de 
la gestion de portefeuilles, des services de chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, 
de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de lessive, de réparation 
d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et d'entretien général d'habitations, de 
plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des odeurs de tapis, de meubles 
rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des moisissures, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de fenêtres, de nettoyage à 
pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, des services d'inspection de 
tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif, ainsi que de l'installation de fenêtres et de portes, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations 
d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans 
le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.
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Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,922,380  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rocket Fizz Soda Pop Shop, LLC
770 Mays Blvd Unit 5400
Incline Village, NV 89450
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge, 
le bleu foncé, le bleu clair, le vert, le gris, le violet, le beige, le jaune et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « Rocket Fizz » rouges 
au-dessus d'une image de la terre dont l'océan est bleu foncé, la terre, verte, avec l'Amérique du 
Nord et du Sud au centre, et l'Arctique, blanc. À droite du globe figure un garçon aux cheveux 
jaunes avec le visage et les mains beiges sur une fusée rouge et gris. Le garçon porte un chandail 
blanc sur lequel sont inscrites les lettres RF rouges, des pantalons bleu foncé et des souliers 
blancs. Derrière la fusée se trouve une traînée de bulles violettes sur un arrière-plan bleu clair. Les 
bordures sont noires dans l'ensemble du dessin.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses; sodas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin populaire de vente au détail de boissons, de friandises, de bonbons, de 
sucreries et d'articles de fantaisie.

(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins populaires de détail.
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 Numéro de la demande 1,922,426  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parnell Technologies Pty Ltd
Unit 4, 476 Gardeners Rd
ALEXANDRIA, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de silhouette de vache blanche dans un rectangle dont la moitié gauche est 
bleue, et la moitié droite, rouge.

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries intestinales; préparations vétérinaires 
pour l'augmentation de la fertilité chez les animaux; préparations vétérinaires pour le contrôle et la 
gestion de la fertilité et de la reproduction chez les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,430  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Automation & Robotics Pty Ltd
Unit 1
101 Derby Street
Silverwater, NSW 2128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Scies à ruban, épiauteuses, machines de traitement de viande (carcasses); composants et 
mécanismes de commande pour scies à ruban, nommément lames de scie à ruban, épiauteuses 
et machines de traitement de viande (carcasses); pinces comme pièces de machines pour 
empêcher le mouvement de lames de scie à ruban.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et électroniques, nommément capteurs pour détecter le toucher et la 
couleur; capteurs électriques et électroniques, pour détecter le toucher et la couleur; composants 
et mécanismes de commande pour scies à ruban, nommément capteurs de pression, capteurs de 
chaleur, détecteurs de couleurs; régulateurs électriques pour empêcher le mouvement de lames 
de scie à ruban.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003301985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,496  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domain Therapeutics
Bioparc   
Boulevard Sébastien Brant
F-67400
Illkirch Graffenstaden
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bioSens-All
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Agents thérapeutiques, chimiques, biologiques, naturels, nommément : produits pharmaceutiques 
pour le traitement d'indications impliquant des Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPGs), à 
savoir maladies neurologiques à savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de 
Parkinson, l'infirmité motrice cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles 
de La Tourette, la sclérose en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans 
hyperactivité, l'atrophie multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la 
dystonie, la paralysie cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, 
l'amnésie, l'apraxie, la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, 
la migraine, la myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue 
chronique, la synesthésie, le traumatisme crânien, maladies psychiatriques, cancers, maladies 
métaboliques à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les troubles du métabolisme du 
calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du métabolisme des lipides, les 
troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du phosphore, les troubles de la 
réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de malabsorption intestinale, le syndrome 
métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, les maladies mitochondriales, la 
porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles endocriniens, la cachexie, le déséquilibre 
électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique, maladies 
inflammatoires à savoir musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système 
gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, des tissus conjonctifs, maladies auto 
immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow, la maladie coeliaque, la 
polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en plaque, le lupus systémique, la 
sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Sjögren, la cirrhose biliaire 
primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les myopathies inflammatoires, la 
myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique, maladies 
cardiovasculaires et la douleur.

Services



  1,922,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 337

Classe 42
Activités de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des agents 
thérapeutiques pour le traitement des maladies impliquant des Récepteurs Couplés aux Protéines 
G (RCPGs) à savoir maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, maladies métaboliques, 
maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires et la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017959780 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 1,922,557  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PGA TOUR FIRST TEE FOUNDATION, INC.
325 S. Legacy Trail
St. Augustine, Florida 32092
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First Tee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel éducatif, nommément magazines et dépliants, dans le domaine du golf.

 Classe 28
(2) Sacs de golf pour bâtons de golf, bâtons de golf, tés de golf, balles de golf, chapeaux de golf et 
polos de golf.

Services
Classe 41
Offre d'information, y compris en ligne, sur le divertissement dans le domaine du golf; offre de 
services de divertissement dans le domaine des tournois de golf par un forum en ligne; services 
de club de golf; services d'entraînement pour activités sportives; organisation d'activités sportives 
dans le domaine du golf.
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 Numéro de la demande 1,922,580  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nChain Holdings Limited
44 Church Street
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Nakasendo » est « Road through the 
Mountains ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la sécurité de chaînes de blocs; matériel informatique et micrologiciels pour les 
techniques de développement de chaînes de blocs; outils de développement de logiciels de 
chaîne de blocs, nommément outils logiciels pour aider les développeurs à créer du code de 
programme pour utilisation dans ou avec des chaînes de blocs; trousses de développement de 
logiciels de chaîne de blocs, nommément trousses de logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code de programme pour utilisation dans ou avec des chaînes de blocs.

Services
Classe 42
Développement de logiciels, services de conception, de programmation et d'implémentation de 
logiciels de chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017883821 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 1,922,770  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi zhongshengyuan keji 
youxiangongsi
longduhuayuan 5dong1danyuan 502
nanshanqu taoyuanjiedao xili
Shenzhen, guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leebotree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo et 
de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; dragonnes d'appareil photo et de caméra; 
trépieds pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis 
pour appareils photo; sacs à ordinateur; appareils photo et caméras numériques; casques 
d'écoute; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et 
caméras; supports photographiques; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,922,771  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Kaitai Wenhuayouxiangongsi
Meilinlu LvjinghongwanBzuo13D,Futianqu 
Meilinjiedao
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phetium
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo et 
de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; dragonnes d'appareil photo et de caméra; 
trépieds pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis 
pour appareils photo; sacs à ordinateur; appareils photo et caméras numériques; casques 
d'écoute; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et 
caméras; supports photographiques; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,922,838  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRhythm Technologies, Inc.
650 Townsend Street
Suite 380
San Francisco, CA 94103
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

MYZIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour utilisation par des 
patients pour l'enregistrement, la consignation, le suivi, l'analyse et l'évaluation de troubles, de 
symptômes et de malaises médicaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche pour utilisation par des patients pour le visionnement de vidéos informatives 
et l'accès à de l'information relativement à des troubles, à des symptômes et à des malaises 
médicaux consignés; logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour utilisation par 
des patients pour la consultation de dossiers concernant des troubles, des symptômes et des 
malaises médicaux qui y ont été consignés.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
patients pour l'enregistrement, la consignation, le suivi, l'analyse et l'évaluation de troubles, de 
symptômes et de malaises médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des patients pour le visionnement de vidéos informatives et 
l'accès à de l'information relativement à des troubles, à des symptômes et à des malaises 
médicaux consignés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des patients pour la consultation de dossiers concernant des troubles, des 
symptômes et des malaises médicaux qui y ont été consignés.
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 Numéro de la demande 1,922,934  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd.
8 Hachoshlim Street
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc, 
le rouge, l'or, le noir et le pêche sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un grand arrière-plan jaune en forme de losange couvert de bandes 
horizontales blanches et pêche. Le mot VEGAS est rouge avec de petits diamants brillants et un 
contour noir. Le mot WORDS est noir sur des carreaux or avec des éclats blancs. L'étoile à 
gauche a un contour noir et un centre rouge et jaune.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs 
et d'appareils sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement par les jeux vidéo et des 
sujets d'intérêt général par Internet et par d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web 
de réseautage social.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en 
ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu pour jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/858,894 en liaison avec le même genre de services; 02 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/858,850 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,922,935  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd.
8 Hachoshlim Street
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rose et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « Slotomania 
» en lettres stylisées d'un bleu plus clair dans le haut des lettres, d'une étoile jaune située au-
dessus de la lettre « i ». Une barre horizontale brisée rose se trouve au-dessus du mot « 
Slotomania », et une barre horizontale solide rose se trouve en dessous.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles pour le 
réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par Internet ou au 
moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil; logiciels pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage d'information dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement par des jeux 
vidéo et des sujets d'intérêt général par Internet et d'autres réseaux de communication avec des 
tiers.

(2) Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web 
de réseautage social.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en 
ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu pour jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,846 en liaison avec le même genre de services; 03 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/860,842 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,923,485  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 
10º Floor
Rooms 1009, 1010 and 1011
Salvador, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques pour l'industrie, nommément produits de lignine et dérivés de 
bois, nommément oligomères polyphénoliques à base d'eucalyptus; cellulose; produits chimiques, 
nommément lignosulfonates; résines de polymères à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 914472240 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,486  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 
10º Floor
Rooms 1009, 1010 and 1011
Salvador, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques à usage industriel, nommément produits de lignine et dérivés de 
bois, nommément oligomères polyphénoliques dérivés de l'eucalyptus; cellulose; produits 
chimiques, nommément lignosulfonates; résines de polymères à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 914472437 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,487  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 
10º Floor
Rooms 1009, 1010 and 1011
Salvador, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques à usage industriel, nommément produits de lignine et dérivés de 
bois, nommément oligomères polyphénoliques dérivés de l'eucalyptus; cellulose; produits 
chimiques, nommément lignosulfonates; résines de polymères à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 914472364 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,488  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 
10º Floor
Rooms 1009, 1010 and 1011
Salvador, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques à usage industriel, nommément produits de lignine et dérivés de 
bois, nommément oligomères polyphénoliques dérivés de l'eucalyptus; cellulose; produits 
chimiques, nommément lignosulfonates; résines de polymères à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 914472283 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,489  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 
10º Floor
Rooms 1009, 1010 and 1011
Salvador, Bahia
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Substances et produits chimiques à usage industriel, nommément produits de lignine et dérivés de 
bois, nommément oligomères polyphénoliques dérivés de l'eucalyptus; cellulose; produits 
chimiques, nommément lignosulfonates; résines de polymères à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 914472453 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,543  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovyze, Inc. (Delaware Corporation)
6720 SW Macadam Avenue, Suite 150
Portland, OR 97219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFOASSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour suivre et surveiller le cycle de vie et la performance des composants matériels 
de systèmes d'infrastructures d'eau, nommément de systèmes d'infrastructures d'eau potable, 
d'infrastructures d'égout et d'infrastructures d'eaux d'orage et de crue; logiciels de gestion des 
actifs d'entreprise pour gérer les composants matériels de systèmes d'infrastructures d'eau 
d'immeubles commerciaux et d'installations industrielles ainsi que de systèmes d'infrastructures 
d'eau municipaux, nommément de systèmes d'infrastructures d'eau potable, d'égout et d'eaux 
d'orage et de crue, déployés au moyen d'un environnement de bureau, de serveur, mobile et 
infonuagique sur place et hébergé.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,629  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY ENMEI ULTIMATE LUMINANCE 
SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ENMEI est le nom d'une plante du Japon, Isodon japonicus (Burm. f. ) 
H. Hara ou Lamiaceae (Labiatae).

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et 
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits cosmétiques rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants 
pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, désincrustants 
pour le visage, fond de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, 
rouge à lèvres, produits de soins des lèvres en crème, en bâton et en gel, ombres et traceurs pour 
paupières et sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants et 
produits coiffants; crèmes pour le visage; sodas toniques; boules de coton à usage cosmétique; 
huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions pour 
permanentes; teintures capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,923,632  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Comphy Co.
110-7034 Portal Way 
Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Linge de maison et literie, nommément serviettes, protections, en l'occurrence couvre-matelas, 
surmatelas et sous-plats, draps, couettes, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers et jupons de 
table.

 Classe 25
(2) Robes de chambre.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,171 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 355

 Numéro de la demande 1,924,042  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rollie Nation Pty Ltd
Level 1
119 Ferrars Street
Southbank
Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
sport, articles chaussants imperméables, sandales, pantoufles, bottes, chaussures et articles 
chaussants d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,925,137  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World of Drones Education Pty Ltd
Unit 2507, 25 Anderson St
Kangaroo Point, Queensland 4169
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF DRONES EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publication et diffusion de ressources pédagogiques en ligne, nommément de manuels scolaires 
en ligne dans les domaines des drones, de la robotique, du codage informatique, de l'intelligence 
artificielle, de la nanotechnologie, de l'informatique quantique et de l'Internet des objets; 
organisation, hébergement et tenue de sommets, de conférences, d'ateliers, de formation et de 
séminaires (y compris en ligne), tous dans les domaines des drones, de la robotique, du codage 
informatique, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, de l'informatique quantique et de 
l'Internet des objets.
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 Numéro de la demande 1,925,145  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World of Drones Education Pty Ltd
Unit 2507, 25 Anderson St
Kangaroo Point, Queensland 4169
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Publication et diffusion de ressources pédagogiques en ligne, nommément de manuels scolaires 
en ligne dans les domaines des drones, de la robotique, du codage informatique, de l'intelligence 
artificielle, de la nanotechnologie, de l'informatique quantique et de l'Internet des objets; 
organisation, hébergement et tenue de sommets, de conférences, d'ateliers, de formation et de 
séminaires (y compris en ligne), tous dans les domaines des drones, de la robotique, du codage 
informatique, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, de l'informatique quantique et de 
l'Internet des objets.
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 Numéro de la demande 1,925,189  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoilOptix Inc.
597112 Highway 59
P.O. Box 1080
Tavistock
ONTARIO
N0B2R0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

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 jaune, 
le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une forme de larme inversée contenant un trou en son centre et dont la section 
supérieure droite est jaune, la section inférieure droite, verte, la section inférieure gauche, rouge, 
et la section supérieure gauche, bleue.

Produits
 Classe 09

Capteurs d'analyse du sol sans contact.

Services
Classe 42
Services de cartographie du sol.
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 Numéro de la demande 1,925,384  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARROT SEED IP LLC  (DELAWARE LLC)
133 North Jefferson Street 4th Floor
Chicago, IL 66061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en affaires aux collèges et aux universités ayant trait à la 
gestion et à l'exploitation d'hôtels, de restaurants et d'autres installations d'accueil sur le campus 
dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Classe 36
(2) Offre de services de consultation en immobilier aux collèges et aux universités ayant trait au 
financement et à la création d'hôtels, de restaurants et d'autres installations d'accueil sur le 
campus dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88142806 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,925,405  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

RENOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; adhésifs pour les domaines du 
nettoyage et de l'entretien.

 Classe 03
(2) Débouche-drains chimiques liquides, détachants à tapis, détachants pour le cuir, détachants à 
tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, décapants à graffitis, dissolvants à 
gomme, détergent à lessive, produits de polissage de planchers, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants en mousse tout usage, produits nettoyants pour tableaux noirs et tableaux 
blancs, shampooings à tapis, produits nettoyants pour tapis, après-shampooings à tapis, 
shampooings à revêtement, lingettes jetables imprégnées de produits pour le nettoyage de vitres 
et de surfaces, cire pour mobilier, cire à planchers, produits nettoyants pour planchers, produits de 
finition de planchers, nettoyants à vitres, produits dégraissants pour les domaines du nettoyage et 
de l'entretien, produits nettoyants à base d'enzyme pour les domaines du nettoyage et de 
l'entretien ainsi que solvants de nettoyage industriels, tous à usage commercial.

 Classe 05
(3) Nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désodorisants; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour l'hygiène; lingettes désinfectantes; désodorisants; nettoyants désinfectants 
pour la salle de bain; produits de neutralisation des odeurs pour tapis.

 Classe 06
(4) Distributeurs de serviettes en métal.

 Classe 08
(5) Pulvérisateurs avec pompe à main pour les domaines du nettoyage et de l'entretien, 
nommément pour l'application de produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(6) Lunettes de protection.

 Classe 11
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(7) Distributeurs de désodorisants; distributeurs d'assainisseurs d'air.

 Classe 16
(8) Papier pour couvrir les sièges de toilette; serviettes de cuisine en papier; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; sacs à ordures en plastique; sacs à poubelle.

 Classe 20
(9) Contenants non métalliques pour les domaines du nettoyage et de l'entretien, nommément 
contenants de rangement en plastique pour produits de nettoyage tout usage à usage commercial; 
manches de balai autres qu'en métal; manches de vadrouille autres qu'en métal.

 Classe 21
(10) Balais; vadrouilles; porte-poussière; éponges nettoyantes; éponges de ménage; brosses à 
épousseter; chiffons d'époussetage et de nettoyage; tampons à récurer; tampons nettoyants 
utilitaires; tampons pour le décapage de surface; tampons nettoyants; tampons à laver; tampons 
lustreurs; tampons à polir; tampons de brunissage; nécessaires de nettoyage et d'entretien 
résidentiels et commerciaux constitués de tampons tout usage et d'un support à tampons; 
distributeurs de savon liquide; distributeurs d'aérosol à usage autre que médical; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique; vaporisateurs vides; pulvérisateurs à gâchette 
pour les domaines du nettoyage et de l'entretien; raclettes pour fenêtres; essuie-meubles; gants 
jetables en latex à usage général; gants jetables en plastique à usage général.

 Classe 27
(11) Tapis pour couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,925,970  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big G Holding Corp.
1231-8338 Capstan Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4B5

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires préparés, nommément poulet, galettes de poisson, croquettes de calmar, 
frites, frites de patates douces, pleurotes en huître croustillants, champignons shimeji croustillants, 
salades.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires préparés, nommément petits pains, riz, boissons non alcoolisées à base 
de thé et boissons au thé.

 Classe 32
(3) Produits alimentaires préparés, nommément boissons aux fruits non alcoolisées.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,926,011  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi Stockstadt GmbH
Obernburger Strasse 1-9
Stockstadt
GERMANY

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lignosol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Électrolytes de batterie.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de réservoirs.

Classe 39
(2) Stockage d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017890120 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 1,926,332  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claire Legendre
32 Florence Crescent
M6N 4E4
Toronto
ONTARIO
M6N4E4

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 palmier est 
noir, les lettres « hoC » sont noires, et les colombes sont grises. Le contour du soleil est noir, et le 
soleil est orange. Le contour du trait horizontal est noir, et ce trait est orange. Les contours des 
mots « House of Claire » sont noirs, et ces mots sont orange.

Services
Classe 42
Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,926,383  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Designs Corporation, LLC
3500 WEST HALLANDALE BEACH 
BOULEVARD
Pembroke Park, FL 33023
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre H avec des tons striés de cheveux blonds et bruns.

Produits
 Classe 26

Rallonges de cheveux; perruques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88136333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,743  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOS Tutoring Inc.
208-2100 Rue Guy
Montréal
QUEBEC
H3H2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel pédagogique et matériel de cours imprimés, nommément manuels, feuilles de travail, 
cahiers d'écriture et modèles d'examen ayant trait aux programmes d'études postsecondaires.

(2) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; contenants pour boissons réutilisables.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres de soutien scolaire pour le tutorat 
individuel et en groupe ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et à la préparation 
aux examens; offre de services de tutorat ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et 
à la préparation aux examens.
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 Numéro de la demande 1,926,747  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOS Tutoring Inc.
208-2100 Rue Guy
Montréal
QUEBEC
H3H2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOS TUTORAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel pédagogique et matériel de cours imprimés, nommément manuels, feuilles de travail, 
cahiers d'écriture et modèles d'examen ayant trait aux programmes d'études postsecondaires.

(2) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; contenants pour boissons réutilisables.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres de soutien scolaire pour le tutorat 
individuel et en groupe ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et à la préparation 
aux examens; offre de services de tutorat ayant trait aux programmes d'études postsecondaires et 
à la préparation aux examens.



  1,927,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 368

 Numéro de la demande 1,927,360  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKERS DELIGHT HOLDINGS LIMITED
Suite 1 Level 1 293 Camberwell Road
Camberwell Victoria 3124
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, biscuits secs et 
pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et services de magasin de vente au détail de produits 
de boulangerie-pâtisserie; boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,927,372  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKERS DELIGHT HOLDINGS LIMITED
Suite 1 Level 1 293 Camberwell Road
Camberwell Victoria 3124
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, biscuits secs et 
pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et services de magasin de vente au détail de produits 
de boulangerie-pâtisserie; boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,927,435  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZONEPERFECT NUTRITION COMPANY
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires, à 
savoir barres, boissons prêtes à boire et poudres pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
substances alimentaires diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(2) Poudres à base de lait et boissons lactées à haute teneur en lait; grignotines à haute teneur en 
matières grasses et faibles en glucides, nommément barres-collations à base de noix; grignotines 
en grappes, nommément mélanges de grignotines à base de noix en grappes contenant des noix, 
du beurre d'arachide, du chocolat, des fruits séchés et du cacao.

 Classe 30
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(3) Grignotines à haute teneur en matières grasses et faibles en glucides, nommément barres-
collations à base de chocolat, grignotines, barres énergisantes et barres de céréales riches en 
protéines; confiseries, nommément petits gâteaux; grignotines à base de chocolat, nommément 
barres, truffes, brownies, bouchées de gâteau, biscuits, préparation à gâteaux, contenant des 
protéines de lait et des protéines de lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,927,484  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dagga Imperial
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,489  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
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(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,490  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
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(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,491  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
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(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,532  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meilland International S.A.
Domaine de Saint-Andre Le Cannet des 
Maures
83340 Le Luc en Provence
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

ZEPETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs coupées; rosiers; roses naturelles; roses [plantes]; 
graines à planter; bulbes de fleurs; bulbes de plantes; bulbes à usage horticole; fleurs séchées; 
semences de fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017894985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,815  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO EAKAR APPLIANCE CO.,LTD.
NO.168 Jin cheng road,Zhen hai
NINGBO
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geekpure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration pour aquariums; usines de dessalement; fontaines; appareils électriques 
pour faire du yogourt; bouillottes électriques; bouilloires électriques; appareils à crème glacée 
électriques; filtres pour l'eau potable; lampes germicides pour la purification de l'air; installations de 
purification des eaux pluviales; appareils de chloration pour piscines; appareils de purification de 
l'eau du robinet; lampes UV halogènes à vapeur métallique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
chauffe-eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,927,821  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.
Floor 27, Olympic Building
Shangbao Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JLCPCB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; clés USB à mémoire flash vierges; condensateurs; raccords pour lignes 
électriques; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; résistances électriques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; diodes électroluminescentes 
[DEL]; circuits imprimés; fils de résistance; semi-conducteurs; câbles USB; plaquettes pour circuits 
intégrés.
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 Numéro de la demande 1,927,870  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reis Family Holdings Inc.
1527 Irvine Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,927,901  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diabetes Care 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

ACCU-CHEK GUIDE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandelettes réactives de diagnostic pour la mesure de la glycémie; réactifs de diagnostic 
médical.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux pour le diagnostic médical, nommément indicateurs de 
glycémie et lancettes.
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 Numéro de la demande 1,927,924  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CareDx, Inc.
3260 Bayshore Boulevard
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOSEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nécessaires d'analyse biochimique pour utilisation en laboratoire médical, en l'occurrence 
trousses de tests diagnostiques médicaux constituées principalement de réactifs et de matériel de 
diagnostic médical pour l'identification de donneurs et de receveurs pour la transplantation de 
cellules souches et d'organes et pour l'analyse des dommages, du rejet et de la tolérance ayant 
trait aux organes et aux cellules souches.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,066  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
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

COVALENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de l'acquisition de biens et de main d'oeuvre, de la gestion des stocks et de la 
gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,869 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,163  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuemz Corp.
224 Kingsdale Ave
North York
ONTARIO
M2N3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLBURNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Articles pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas et vaporisateurs oraux; étuis à cigarettes pour le cannabis et la marijuana; blagues pour le 
cannabis et la marijuana; papier à rouler pour le cannabis et la marijuana; briquets pour fumeurs; 
allumettes; moulins pour le cannabis et la marijuana; vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles 
pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries de cigarette, atomiseurs, 
bouchons, ressorts, boîtes à cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers; pipes pour 
tabac à fumer, appareils de poche pour rouler des cigarettes; articles pour la consommation de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas et vaporisateurs oraux; étuis à 
cigarettes pour le cannabis et la marijuana; blagues pour le cannabis et la marijuana; papier à 
rouler pour le cannabis et la marijuana; briquets pour fumeurs; allumettes; moulins pour le 
cannabis et la marijuana; vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément batteries de cigarette, atomiseurs, bouchons, ressorts, boîtes 
métalliques, étuis à cigarettes, cendriers; pipes pour tabac à fumer, appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; vaporisateurs électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de poche 
pour tabac et succédanés de tabac; vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques; vaporisateurs 
électroniques de poche pour le cannabis pour fumer, boîtes à cigarettes électroniques; articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabac.

Services
Classe 35
Vente d'articles pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de 
pipes à eau, de houkas et de vaporisateurs oraux; vente d'accessoires pour fumeurs, nommément 
d'étuis à cigarettes pour le cannabis et la marijuana, de blagues pour le cannabis et la 
marijuana, de papier à rouler pour le cannabis et la marijuana, de briquets pour fumeurs, 
d'allumettes, de moulins pour le cannabis et la marijuana et de vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
vente d'articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément de batteries de cigarette, 
d'atomiseurs, de cartouches, de bouchons, de ressorts et de boîtes à cigarettes électroniques; 
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vente d'articles pour fumeurs, nommément de papier et de tubes à cigarettes, de filtres à 
cigarettes, de boîtes à tabac, d'étuis à cigarettes, de cendriers, de pipes pour tabac à fumer et 
d'appareils de poche pour rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,928,165  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuemz Corp.
224 Kingsdale Ave
North York
ONTARIO
M2N3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Appareils pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas et vaporisateurs oraux; étuis à cigarettes pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana; blagues pour le cannabis et la marijuana; papier à rouler pour le cannabis et la 
marijuana; briquets pour fumeurs; allumettes; moulins pour le cannabis et la marijuana; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, 
nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, bouchons, ressorts, boîtes à 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers; pipes pour tabac à fumer, appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; vaporisateurs électroniques, nommément vaporisateurs 
électroniques de poche à tabac et à succédanés de tabac; vaporisateurs à fil pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs électroniques de poche pour cannabis pour fumer.

Services
Classe 35
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Vente d'articles pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de 
pipes à eau, de houkas et de vaporisateurs oraux; vente d'accessoires pour fumeurs, nommément 
d'étuis à cigarettes pour le cannabis et la marijuana, de blagues pour le cannabis et la 
marijuana, de papier à rouler pour le cannabis et la marijuana, de briquets pour fumeurs, 
d'allumettes, de moulins pour le cannabis et la marijuana et de vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
vente d'articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément de batteries de cigarette, 
d'atomiseurs, de cartouches, de bouchons, de ressorts et de boîtes à cigarettes électroniques; 
vente d'articles pour fumeurs, nommément de papier et de tubes à cigarettes, de filtres à 
cigarettes, de boîtes à tabac, d'étuis à cigarettes, de cendriers, de pipes pour tabac à fumer et 
d'appareils de poche pour rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,928,183  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH
Kronacher Strasse 63
90765 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Cartouches d'arme à feu et balles pour la formation.
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 Numéro de la demande 1,928,217  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widgix, LLC, DBA SurveyGizmo
Suite 100 West, 4888 Pearl East Cir.
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVEYGIZMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la tenue et de la gestion d'enquêtes de marché, 
de sondages d'opinion publique, de sondages sur la satisfaction de la clientèle, de sondages 
auprès des employés, de sondages visant la planification d'évènements et de sondages d'opinion 
générale.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour l'offre et la gestion d'enquêtes et de 
sondages.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, l'administration, 
la publicité et l'intégration de sondages, de formulaires Web, de formulaires de commentaires et 
de pages d'accueil de site Web et des logiciels pour la publication, l'intégration, l'envoi par courriel, 
l'impression et le transfert de sondages, de rapports et de résultats de sondages recueillis en 
ligne; consultation technologique dans le domaine des logiciels utilisés pour les études de marché, 
les renseignements sur la clientèle, l'acquisition de clientèle et de l'analyse de données.
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 Numéro de la demande 1,928,801  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONCOR TREE LIMITED
FLAT 6B, BLOCK 2 PHASE TWO
620 CASTLE PEAK ROAD
TSUEN WAN
NEW TERRITORIES
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

(1) Guirlandes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles.

 Classe 28
(2) Arbres de Noël artificiels; décorations de Noël; ornements de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,929,289  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2628432 Ontario Limited
204-487 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1T4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYCOMB HOSPITALITY GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 41
(2) Réservation de salles de divertissement.

Classe 43
(3) Exploitation et gestion de restaurants, de bars, de bars-salons, de cafés, de cafés-restaurants 
et d'hôtels; installations pour services de traiteur et de salle de réception; services de boîte de nuit.



  1,929,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 394

 Numéro de la demande 1,929,496  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELUS FRIENDLY FUTURE FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Services philanthropiques, nommément collecte de dons en argent pour financer des organismes 
de bienfaisance canadiens; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,497  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIENDLY FUTURE FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services philanthropiques, nommément collecte de dons en argent pour financer des organismes 
de bienfaisance canadiens; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,498  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONDATION TELUS POUR UN FUTUR MEILLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services philanthropiques, nommément collecte de dons en argent pour financer des organismes 
de bienfaisance canadiens; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,499  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONDATION POUR UN FUTUR MEILLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services philanthropiques, nommément collecte de dons en argent pour financer des organismes 
de bienfaisance canadiens; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,521  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH BUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,929,555  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunky (Worldwide) Ltd
First Floor, Leigh Court
Leigh Street
HP11 2QU
High Wycombe
UNITED KINGDOM

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation et incitatifs, nommément services de programmes de récompenses de restaurant; 
vente en ligne de produits, nommément d'aliments; services dans le domaine du franchisage de 
restaurants et d'autres établissements ainsi que d'installations offrant des plats préparés et des 
boissons pour la consommation, nommément la vente d'aliments à emporter.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur; services de vente au 
détail relativement à l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et 
services de comptoir de plats à emporter; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; cafés; 
cafétérias; cantines; restaurants libre-service et restaurants rapides; offre de services de 
commande d'aliments au moyen d'un réseau informatique en ligne; services d'information, de 
réservation et de commande pour des restaurants, des restaurant libre-service et des comptoirs 
de plats à emporter; services dans le domaine de la gestion de restaurants et d'autres 
établissements ainsi que d'installations offrant des plats préparés et des boissons pour la 
consommation, nommément la vente d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,556  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunky (Worldwide) Ltd
First Floor, Leigh Court
Leigh Street
HP11 2QU
High Wycombe
UNITED KINGDOM

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUNKY CHICKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation et incitatifs, nommément services de programmes de récompenses de restaurant; 
vente en ligne de produits, nommément d'aliments; services dans le domaine du franchisage de 
restaurants et d'autres établissements ainsi que d'installations offrant des plats préparés et des 
boissons pour la consommation, nommément la vente d'aliments à emporter.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant, de bar et de traiteur; services de vente au 
détail relativement à l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et 
services de comptoir de plats à emporter; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; cafés; 
cafétérias; cantines; restaurants libre-service et restaurants rapides; offre de services de 
commande d'aliments au moyen d'un réseau informatique en ligne; services d'information, de 
réservation et de commande pour des restaurants, des restaurant libre-service et des comptoirs 
de plats à emporter; services dans le domaine de la gestion de restaurants et d'autres 
établissements ainsi que d'installations offrant des plats préparés et des boissons pour la 
consommation, nommément la vente d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,630  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; logiciels d'application de jeux mobiles 
téléchargeables; écouteurs boutons; lunettes; accessoires d'ordinateur, nommément housses de 
protection et étuis pour téléphones mobiles, souris d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs 
tablettes, clés USB à mémoire flash vierges; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; 
pieds monobranches pour appareils électroniques numériques de poche, nommément appareils 
photo, caméras, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de souris; lunettes de soleil; 
logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo devant public; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément organisation de 
rencontres en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs 
entre participants dans les domaines du jeu, des jeux vidéo et du sport électronique; services de 
divertissement, nommément offre de présentations audio et vidéo non téléchargeables dans le 
domaine des jeux vidéo par un site Web; offre d'information de divertissement en ligne concernant 
des jeux vidéo; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques et d'histoires inspirées de scènes et de 
personnages de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d'information 
anecdotique, de conseils et de stratégies en ligne pour jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,929,761  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R BRUCE KLIPPENSTEIN
236-3996 Beach Ave
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N'ha-a-itk
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « N'ha-a-itk » en langue de la Première Nation 
Okanagan (Syilx) est « Spirit of the Lake ».

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation des consommateurs; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; gestion 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; services de consultation en marketing d'entreprise; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; collecte d'information 
d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de 
bases de données; services d'étude de marché informatisés; services informatisés de commande 
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de cadeaux en ligne qui répondent aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux 
désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'études de marché; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion publique; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; 
conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; concessions dans le domaine des vêtements; services de 
facturation; services de vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance 
de vêtements; services de vente par correspondance de chaussures; services de vente par 
correspondance de jouets; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de 
données; analyses et études de marché; recherche en marketing; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de listes 
d'envoi; production de publireportages; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités pour des tiers dans des magazines électroniques; promotion des produits 
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des 
services de tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; 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; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs 
hôteliers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; services de 
relations publiques; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente 
de vêtements; distribution d'échantillons; abonnement à des revues électroniques; abonnement à 
des journaux; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; vente en gros 
de vêtements; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de jouets.
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 Numéro de la demande 1,929,894  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaynise Hamilton
3058 Morningstar Dr
Mississauga
ONTARIO
L4T1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de ville.

Services
Classe 42
Conception de vêtements; services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,929,908  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coliman Grupo SA de CV
Calle 16 de Septiembre 104
28100 Tecoman, Colima
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLIMAN GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,929,968  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFICON GMBH
Hintergasse 15B
7310 Bad Ragaz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-TEK Stratus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure de la pression, notamment manomètres à membrane à capacitance.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73961/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,002  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristy L. Miller
5783 2nd Line E
Ariss
ONTARIO
N0B1B0

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCENTED MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, bougies chauffe-plat et cires fondues.

 Classe 05
(3) Produits d'ambiance désodorisants à vaporiser.

 Classe 34
(4) Allumettes.
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 Numéro de la demande 1,930,128  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARINA  VARTSOU
Ioanni Metaxa 32, GR-15237, FILOTHEI 
ATTICA
GREECE

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément papier, cartes d'invitation, fiches et cartes de 
correspondance; matériel de reliure; photos; articles de papeterie nommément papeterie, 
ensembles de papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel de dessin, nommément blocs à dessin, papier à dessin, cahiers à dessin, stylos à 
dessin, crayons et crayons à dessiner, ainsi que matériel pour artistes, nommément palettes 
d'artiste, pinceaux d'artiste et stylos d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et dépliants; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, chemises, blouses, tee-
shirts, débardeurs, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires; services de vente au détail en ligne de sacs à main; 
services de vente au détail en ligne de vêtements.
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Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception d'articles 
chaussants; conception de couvre-chefs; conception pour des tiers dans le domaine des 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 249339 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 1,930,185  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, 
entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives.
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 Numéro de la demande 1,930,189  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de location et de crédit-bail de camions; services d'entreposage libre-service.
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 Numéro de la demande 1,930,191  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
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

MOISTURIZING MOON MASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques; masques de beauté; masques pour la peau; masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,193  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
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

MEGA GREENS GALAXY PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques; masques de beauté; masques pour la peau; masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,194  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« U-BOX » en caractères gras pleins horizontaux. Le trait d'union est lié à la partie centrale 
gauche de la lettre B. Sous le mot « U-BOX » figurent les mots MOVE & STORE en petits 
caractères. Tous les mots sont vert foncé. Au-dessus et en dessous des mots figurent des formes 
orange ressemblant à une boîte orange qui contient les mots.

Services
Classe 39
Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, 
entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives.
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 Numéro de la demande 1,930,555  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheel Group Holdings, LLC
1050 N Vineyard Ave
Ontario, CA 91764-3172
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX SENSOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus de véhicules constitués de 
dispositifs de programmation, de diagnostic ou de détection de la pression des pneus, 
nommément manomètres pour pneus, moniteurs de surveillance de la pression des pneus, 
capteurs électriques pour mesurer la pression des pneus.
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 Numéro de la demande 1,930,589  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SACRED HOP BREWING INC.
155 Cottage Lane
Woodlawn
ONTARIO
K0A3M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOP MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
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jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour 
faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans 
produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de 
pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de 
grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour 
la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de 
fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; 
ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible 
teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non 
alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
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boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa 
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda 
tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; 
jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base 
de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de 
blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; 
apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; 
arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
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whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,930,800  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chemimex Enterprises Ltd
#103-360 Edworthy Way
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L5T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProteinMax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines végétales en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,930,857  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2Chillies Pty Ltd
60 Northlink Pl
VIRGINIA QLD 4014
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2Chillies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de plage, manteaux de plage, cache-maillots de plage, 
blousons de plage, pyjamas de plage, peignoirs de plage, paréos de plage, maillots de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain une pièce, bikinis, hauts de bikini, bas de bikini, vêtements de 
bain, maillots de bain, costumes de bain, bas de maillot de bain, caleçons de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, bonnets de bain, chapeaux de soleil; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, sandales et chaussures de plage.
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 Numéro de la demande 1,930,866  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pick-it, naamloze vennootschap
Gaston Geenslaan 9
3001 Leuven
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pick-it
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'automatisation d'usine, nommément logiciels pour la commande de caméras 3D pour 
chaînes de production; appareils photo et caméras numériques; processeurs d'images tramées.
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 Numéro de la demande 1,931,252  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO CRUST LEFT BEHIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizzas et sandwichs au pain plat avec fromage fondu.
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 Numéro de la demande 1,931,254  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

EVERYTHING THAT BLOOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/036,746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,255  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

ROSES FOR EVERYDAY. EVERYONE. 
EVERYWHERE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/091,999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,269  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Seafood Inc.
290 Ferrier St
Markham
ONTARIO
L3R2Z5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une crevette portant un chapeau rouge; le corps de la crevette est orange clair et 
rouge, commençant par un visage orange clair, pour ensuite alterner entre le rouge et l'orange 
clair et se terminer par une queue rouge. La crevette tient une fourche noire. Le cercle derrière la 
crevette est jaune. Le mot SEASOUL et les vagues sous celui-ci sont noirs.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer, nommément crevettes cuites et congelées; calmars congelés.
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 Numéro de la demande 1,931,271  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan City Hao Bang Household Articles 
Co., Ltd.
Third Building, East Sixth Street 
Science and Technology East Road
Dali Village, Qingxi Town
Dongguan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
treasure », celle du deuxième caractère chinois est « grid », celle du troisième caractère chinois 
est « bright », et celle de la combinaison du quatrième caractère et du cinquième caractère chinois 
est « furniture ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la, translittération des caractères chinois est « Bao Ge 
Lang Jia Ju ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire; rotin; 
figurines en résine; chariots de service, tables roulantes; tringles à rideaux, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux; miroirs; lits pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie; supports à serviettes.

 Classe 21
(2) Boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de papiers-mouchoirs; poubelles, contenants à 
déchets; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier 
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hygiénique; tasses; débouchoirs à ventouse; paniers à linge; barres à serviettes, barres et 
anneaux à serviettes; séchoirs à linge; porte-savons; brosses à toilette.
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 Numéro de la demande 1,931,273  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd.
1 Raffles Place
#30-03 One Raffles Place
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTIGRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,281 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 431

 Numéro de la demande 1,931,278  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan City Hao Bang Household Articles 
Co., Ltd.
Third Building, East Sixth Street
Science and Technology East Road
Dali Village, Qingxi Town
Dongguan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, lus de gauche à droite, est la 
suivante : le premier caractère chinois signifie « cloud », le deuxième signifie « top », le troisième 
signifie « guest », et les quatrième et cinquième caractères lus ensemble signifient « furniture ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, lus de gauche à droite, est « Yun 
Shang Ke Jia Ju ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire; rotin; 
figurines en résine; chariots de service, tables roulantes; tringles à rideaux, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux; miroirs; lits pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie; supports à serviettes.

 Classe 21
(2) Boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de papiers-mouchoirs; poubelles, contenants à 
déchets; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier 
hygiénique; tasses; débouchoirs à ventouse; paniers à linge; barres à serviettes, barres et 
anneaux à serviettes; séchoirs à linge; porte-savons; brosses à toilette.



  1,931,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 432

 Numéro de la demande 1,931,283  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan City Hao Bang Household Articles 
Co., Ltd.
Third Building, East Sixth Street 
Science and Technology East Road
Dali Village, Qingxi Town
Dongguan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « odd », 
« special » et « pretty ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Qi Te Li ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire; rotin; 
figurines en résine; chariots de service, tables roulantes; tringles à rideaux, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux; miroirs; lits pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie; supports à serviettes.

 Classe 21
(2) Boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de papiers-mouchoirs; poubelles, contenants à 
déchets; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier 
hygiénique; tasses; débouchoirs à ventouse; paniers à linge; barres à serviettes, barres et 
anneaux à serviettes; séchoirs à linge; porte-savons; brosses à toilette.



  1,931,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 433

 Numéro de la demande 1,931,293  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobius Risk Group, LLC, a Texas limited 
liability company
5847 San Felipe
Suite 2502
Houston, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de consultation pour les producteurs, les consommateurs et les participants en 
bourse qui effectuent des opérations ayant trait à l'énergie et aux marchandises, nommément 
consultation en gestion des risques financiers dans les domaines des bourses de 
marchandises financières et physiques.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements concernant la Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/153,189 en liaison avec le même genre de services



  1,931,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 434

 Numéro de la demande 1,931,313  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou New Countryside Vegetable Food 
Co., Ltd.
Xingyang Agriculture Mingxinte Demonstration 
Garden
Muzhai Village, Gaocun Township
Xingyang City, Henan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YA ZHUANG YUAN est « Bud 
Champion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YA ZHUANG YUAN.

Produits
 Classe 31

Algarobille pour la consommation animale; sureaux; fourrage; germes de soya frais; goyaves 
fraîches; légumineuses fraîches; lentilles fraîches; pois frais; haricots à filet frais; légumes frais; 
graines à planter; succédanés de lait pour animaux; plantes naturelles; fruits frais biologiques; 
légumes frais biologiques; semis; soya; céréales non transformées; céréales non transformées 
pour la consommation; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].



  1,931,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 435

 Numéro de la demande 1,931,317  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEN'S LUXURY COMPANY LIMITED
287 Bullis Road
Brighton
ONTARIO
K0K1H0

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMISTICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, humidificateurs à cigares, 
allume-cigares et cendriers.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cigares, de boîtes à cigares, d'étuis à cigares, de coupe-cigares, de fume-
cigares, d'humidificateurs à cigares, d'allume-cigares et de cendriers.



  1,931,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 436

 Numéro de la demande 1,931,532  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Mobil Super » et d'une ligne courbe sous le mot « Super ». Dans le mot « 
Mobil », les lettres M, B, I et L sont bleues et la lettre O est rouge. Le mot « Super » est  noir. La 
ligne courbe sous le mot « Super » est rouge.

Produits
 Classe 04

Huiles à moteur.



  1,931,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 437

 Numéro de la demande 1,931,727  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Divers Alert Network
6 West Colony Place
Durham, NC 27705
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

DAN TAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Étiquettes d'identification en métal pour plongeurs pour identifier les plongeurs et sur lesquelles 
figurent leur nom, leurs données d'assurance et de l'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,860 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 438

 Numéro de la demande 1,931,730  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1382065 Alberta Ltd.
8516 148 street
Edmonton
ALBERTA
T5R0Z6

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Plomberie; installations au gaz; installation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de 
chauffage; installation de conditionneurs d'air; installation de ventilateurs et de conduits d'aération; 
installation d'humidificateurs; installation de réservoirs à eau chaude.



  1,931,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 439

 Numéro de la demande 1,931,734  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAONING QIANYE TRADING CO.,LTD
NO.35-37 RENMIN ROAD
ZHONGSHAN DISTRICT
DALIAN, LIAONING
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de ville; chapeaux; chaussures; foulards; 
vêtements pour enfants; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; défilés de mode à des fins commerciales; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services d'analyse de 
marketing; services d'agence de publicité; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conception d'emballages; conception de vêtements; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,931,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 440

 Numéro de la demande 1,931,735  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAONING QIANYE TRADING CO.,LTD
NO.35-37 RENMIN ROAD
ZHONGSHAN DISTRICT
DALIAN, LIAONING
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de ville; chapeaux; chaussures; foulards; 
vêtements pour enfants; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; défilés de mode à des fins commerciales; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services d'analyse de 
marketing; services d'agence de publicité; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conception d'emballages; conception de vêtements; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,931,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 441

 Numéro de la demande 1,931,820  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOLTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole; tous pour utilisation avec des commandes décoratives.



  1,931,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 442

 Numéro de la demande 1,931,823  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leven Systems Inc.
235 Winterborne Gate
Mississauga
ONTARIO
L5B0C4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKRX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des soins de santé permettant 
aux patients, aux payeurs tiers et aux professionnels de la santé de communiquer par un portail 
Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé, nommément pour faciliter l'inscription des patients à des programmes d'aide gérés par des 
professionnels de la santé, aider les patients et les professionnels de la santé à obtenir une 
couverture et une autorisation préalable pour des médicaments, de l'équipement médical, des 
tests en laboratoire et des procédures, ainsi que pour aider les patients et les professionnels de la 
santé à gérer, à remplir, à renouveler, à traiter et à obtenir des approbations pour des 
ordonnances médicales.

Classe 44
(2) Services d'administration de soins de santé, nommément pour faciliter l'inscription des patients 
à des programmes d'aide gérés par des professionnels de la santé, aider les patients et les 
professionnels de la santé à obtenir une couverture et une autorisation préalable pour des 
médicaments, de l'équipement médical, des tests en laboratoire et des procédures, ainsi que pour 
aider les patients et les professionnels de la santé à gérer, à remplir, à renouveler, à traiter et à 
obtenir des approbations pour des ordonnances médicales.



  1,931,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 443

 Numéro de la demande 1,931,830  Date de production 2018-11-21
 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

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'un dessin de lance-pierres avec deux branches et un manche d'un 
brun clair réaliste qui évoque le bois et des boutons bleus au bout des deux branches ainsi qu'une 
balle ronde, également bleue, avec une ficelle grise tenant la balle, figurant tous dans un carré 
blanc aux coins arrondis. .

Produits
 Classe 09

Logiciel de jeu informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75051 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,931,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 444

 Numéro de la demande 1,931,833  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
1 Corporate Drive, Suite 725
Shelton, Connecticut 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
bleu-acier sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « panolam » est rouge. 
Les mots « surface systems » et le dessin de la sphère sont bleu-acier.

Produits
 Classe 17

Feuilles et panneaux en plastique stratifié pour la fabrication de plans de travail, de dessus de 
table, d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,623 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 445

 Numéro de la demande 1,931,834  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
1 Corporate Drive, Suite 725
Shelton, Connecticut 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Feuilles et panneaux en plastique stratifié pour la fabrication de plans de travail, de dessus de 
table, d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,643 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 446

 Numéro de la demande 1,931,845  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higher Ground Productions LLC
c/o Perkins Coie LLP
1201 Third Avenue
Suite 4900
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHER GROUND PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/930,586 en liaison avec le même genre de services



  1,932,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 447

 Numéro de la demande 1,932,083  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1091860 BC LTD
5872 179 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Villes Label
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; épreuves photographiques; photos.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art; production de films et de vidéos; production de films vidéo.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception de vêtements; conception d'art graphique.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre d'information sur la mode.



  1,932,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 448

 Numéro de la demande 1,932,230  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESISTANCE RYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, gin et whisky; liqueurs; apéritifs; eaux-de-
vie; hydromels



  1,933,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 449

 Numéro de la demande 1,933,325  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinluyuan Technology Co., Ltd.
Rm. B1023, 10/F
Tiangong International Security Electronic 
Square
Longsheng East Rd., Minzhi St., Longhua New 
Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

quwei
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gel de silice.

 Classe 06
(2) Crochets à chapeau en métal; feuillards d'acier; charnières en métal; palettes en métal.

 Classe 07
(3) Injecteurs pour moteurs; bobines d'allumage; outils d'exploitation minière; bougies d'allumage.

 Classe 08
(4) Râpes à main.

 Classe 09
(5) Habillages pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(6) Phares et feux d'automobile; réflecteurs pour véhicules.

 Classe 21
(7) Brosses à récurer pour la maison.

 Classe 22
(8) Câbles de remorquage pour voitures.

 Classe 26
(9) Nécessaires de couture; aiguilles à coudre.

 Classe 28
(10) Flèches de tir à l'arc.
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 Classe 34
(11) Contenants de gaz pour briquets à cigares.



  1,933,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 451

 Numéro de la demande 1,933,668  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Passion R Inc.
203-470 Ch Vanier
Gatineau
QUÉBEC
J9J3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air Speed Aviation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
accompagnement de touristes; affrètement aérien; livraison aérienne de produits; transport aérien 
de fret; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de produits; transport 
aérien de produits; transport par avion à hélices
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 Numéro de la demande 1,933,724  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHONY  KAVANAGH
3940 Ch De La Côte-Des-Neiges
Montréal
QUÉBEC
H3H1W2

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackman
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques

 Classe 09
(2) CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant de l'information 
relativement à l'administration de l'impôt; DVD contenant des enregistrements d'émissions 
télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; appareils photographiques; appareils 
photographiques jetables; appareils photographiques numériques; appareils photographiques 
numériques compacts; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils 
photographiques pour films à développement instantané; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeable pour 
ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour ordinateurs de 
poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable 
pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable 
pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher numerique des photographs; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour lire les périodiques; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre 
la diffusion de musique; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger 
des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger musique, 
les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes électroniquespour 
prendre et retoucher numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour prendre et retoucher numerique des photographs; applications 



  1,933,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 453

téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de films et 
television; bandes audio comportant de la musique; bandes audio préenregistrées comportant de 
la musique; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées téléchargeables; bandes vidéo 
comportant de la musique préenregistrée; bases de données d'information en dentisterie 
enregistrées sur support informatique; bases de données informatiques contenant de l'information 
dans le domaine des allergies et enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches 
de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de jeux vidéo; disques compact pré-enregistrés 
contenant de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compacts contenant des jeux vidéos; 
disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts 
pré-enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant des jeux vidéo; disques 
numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de commerce; films 
cinématographiques; films holographiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; jeux de 
réalité virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; 
jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD 
portatifs; livres audio; livres enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres 
numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; livres 
électroniques; livres électroniques téléchargeables; logiciels pédagogiques pour les enfants; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour lecteurs de livres électroniques

 Classe 16
(3) appuie-livres; bandes dessinées; bordures de livres; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; couvertures de livres; 
couvertures de livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; grand livre de compte; liants 
pour livres et papiers; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de comptes; livres 
de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres de pointage; 
livres de prières; livres de référence; livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour 
autocollants; livres pour bébés; livres pour enfants; livres souvenirs; livres à colorier; livres à 
thèmes; livres éducatifs; papier fini de calendrier; papier pour couvrir les livres; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; serre-livres

 Classe 18
(4) sacs pour livres scolaires; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons

Services
Classe 38
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(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet; les services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives

Classe 40
(2) développement de films; développement de films et reproduction de photographies; impression 
de livres; location de machines à relier les livres

Classe 41
(3) divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de 
magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; divertissement sous 
la forme de spectacle de marionnettes; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants; location de livres; numéros de théâtre offerts 
dans des salles de spectacle; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humoristes; prêt de livres; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; prêts de livres; publication de calendriers; publication de livres; publication de livres 
audio; publication de livres et de critiques; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres 
et de manuels dans le domaine de la médecine; publication en ligne de livres et magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication en 
ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de publication de livres et de magasines; services de publication 
de livres et magazines; services de publication de livres scolaires; édition de livres; édition de 
livres et de revues; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de 
revues et livres électroniques

Classe 45
(4) concession de licences de livres
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 Numéro de la demande 1,934,431  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATSON-GUPTILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,934,433  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET ZERO, GET MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques et mini-serviettes hygiéniques 
ainsi que tampons.
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 Numéro de la demande 1,934,467  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PowerHouse Products Inc
19099 25 Ave
Unit 204
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PassivTape
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif pare-vent pour étanchéiser des joints et des embouts de construction.
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 Numéro de la demande 1,934,481  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Knight
59 Lancaster Blvd
Winnipeg
MANITOBA
R3P0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD POSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,934,485  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federici Brands LLC
195 Danbury Road
Davenport Building
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM COCKTAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/197,614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,555  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRISCO SUN INVESTMENTS INC. / 
INVESTISSEMENTS FRISCO SUN INC.
9750 Boul Des Sciences
Anjou
QUEBEC
H1J0A1

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

FOODBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires frais, congelés et transformés, nommément boeuf, porc, volaille et agneau; 
plats préparés composés principalement de viande.

Services
Classe 35
Vente de viande fraîche, congelée et transformée ainsi que de plats préparés composés 
principalement de viande.
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 Numéro de la demande 1,934,623  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren  Franceschini
572 Holly Hill Cres
Burlington
ONTARIO
L7L3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUIDL, HODL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,934,641  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longyanshi Xinluoqu Ronghui Network 
Technology Co., Ltd
Fujiansheng Longyanshi Xinluoqu Zhongcheng 
Zhongshanlu Donglukou 
Huayuanguangchangdasha 1 Zhuang 1102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TecUnite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses de nettoyage; moules à gâteau; 
gants pour le lavage de voitures; ornements en porcelaine; services à café; peignes pour animaux; 
peignes pour crêper les cheveux; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; vaisselle; 
coquetiers; verrerie peinte; arroseurs pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 1,935,531  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne-Marie Béliveau
58 chemin des Draveurs
Labelle
QUÉBEC
J0T1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

éléments RH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
conseils dans le domaine des ressources humaines; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de conseils en matière de ressources humaines; 
services de ressources humaines pour des tiers; sous-traitance en ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,937,989  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ken Kwong-Kay Wong
33 Sheppard Avenue East
Suite 2502
North York
ONTARIO
M2N7K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Presentria
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Formation en informatique; services de recherche en éducation.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels.

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



  1,938,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 465

 Numéro de la demande 1,938,235  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuyuan Electronic Co.,Ltd
No.23, Sanjiang Industrial Zone Hengli Town, 
Dongguan, Guangdong
CHINA

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 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; cache-prises électriques; redresseurs de 
courant; plaques d'interrupteur électrique; transformateurs électriques; régulateurs d'éclairage; 
interrupteurs d'alimentation; chargeurs USB; régulateurs de tension; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 1,938,396  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD
Room 8190,9005, No.1018, Changning Road
Changning District
Shanghai, 200050
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HANG est un nom de famille chinois. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots ZHOU YAN est « state; feast ». Toujours selon le requérant, les caractères 
chinois HANG ZHOU YAN n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble. Toujours 
selon le requérant, le mot HANGZHOUYAN est un terme inventé qui n'a aucune traduction en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HANG 
ZHOU YAN.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de traiteur mobile; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; location de chalets de vacances; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,938,491  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Chunyuancui Biotechnology Co., Ltd.
Room 705, 7th floor, No. 1, Lane 2145
Jinshajiang Road, Putuo District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; huiles de bain à usage cosmétique; shampooing pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine; gels de blanchiment des dents; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; nettoyants pour le visage; masques 
capillaires; pommade capillaire; menthe pour la parfumerie; produits détartrants à usage 
domestique; shampooings pour animaux de compagnie; crèmes de soins de la peau; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; dentifrice; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,939,179  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Driverbase Inc.
113 Cherry St. #53392
Seattle, WA 98104-2205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Driverbase
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,939,183  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tristan Durie
783 Bathurst St, Apt 404
Toronto
ONTARIO
M5S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WhirlWindPress
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de musique; partitions; tampons en caoutchouc; autocollants.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 1,939,186  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPERIENCE ZEN INC.
355 Place Des Cascades
Laval
QUÉBEC
H7A2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
massothérapie
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 Numéro de la demande 1,939,193  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samil  Pahuja
3402-60 Absolute Ave
Mississauga
ONTARIO
L4Z0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Boissons au café contenant du lait; crème glacée; cornets de crème glacée; café glacé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,939,434  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILD SHEEP SOCIETY OF BC
46 Howe Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1Campfire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; chapeaux en 
tissu; casquettes de golf; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; 
chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,939,440  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou ChengWeiYi E-Commerce Co.,Ltd.
Office 25,Layer 8,No.1/F,Block C, East Second 
Ring Taihe City Plaza
Noth Side of Huagong Road,Yuefeng Town,
Ji'an Dist.
Fuzhou City,Fujian Province
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « Chanvi ».

Produits
 Classe 12

(1) Capots de véhicule; housses de véhicule.

 Classe 21
(2) Insecticide électrique; pièges à mouches; pièges à insectes.

 Classe 25
(3) Casquettes; cache-oreilles; chapeaux de mode; manchons en fourrure; gants; chapeaux; 
bandeaux; mitaines; foulards; gants de ski; chaussettes; chaussettes et bas.

 Classe 28
(4) Jouets de bébé; ceintures de natation; pistolets à eau.
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 Numéro de la demande 1,939,441  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Share Wonders Ltd.
8570 Martin Grove Road
Vaughan
ONTARIO
L4H2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koochoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en 
tissu; chapeaux de mode; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chapeaux de fantaisie; 
chapeaux imperméables; chapeaux en carex (sugegasa); petits chapeaux; casquettes et 
chapeaux de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; maillots de bain; hauts-de-forme; 
ouchankas [chapeaux en fourrure]; chapeaux en laine.
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 Numéro de la demande 1,939,442  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building, No.3020-
3026 Longgang Road Jixiang community
Longcheng Street, Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boltune
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; écouteurs 
boutons; écouteurs et casques d'écoute; projecteurs de cinéma; casques d'écoute 
stéréophoniques; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,939,456  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Stevens
148 Todds Point Rd
Dufferin Charlotte Co
NEW BRUNSWICK
E3L3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEANOMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de pages Web.



  1,939,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 477

 Numéro de la demande 1,939,478  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alternative Odyssey Inc.
344 Av Kensington
Westmount
QUEBEC
H3Z2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALT ODC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacs à main; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; passe-montagnes; ceintures; casquettes; 
articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; gants; chapeaux; bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; hauts à capuchon; vestes; mitaines; 
cache-cous; pantalons; chandails; chaussures de course; foulards; chemises; shorts; tuques; 
vêtements de dessous; gilets.



  1,939,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 478

 Numéro de la demande 1,939,677  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vladimir Arana
225 Rue Du Buisson
L'île-Bizard
QUEBEC
H9C2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge foncé. La couleur s'applique à l'ensemble du dessin, qui comprend une image et du texte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, en Pama-Ngung, la langue autochtone de l'Australie, « Arana » signifie « 
welcome ». Selon le requérant, en basque (langue du nord de l'Espagne), « Arana » signifie « 
plum », « plum tree » ou « the valley of plum trees ».

Produits
 Classe 33

Apéritifs à base de liqueurs distillées.
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 Numéro de la demande 1,940,456  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2650464 Ontario Ltd.
10 Blue Forest Dr
North York
ONTARIO
M3H4W2

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 quatre caractères chinois du milieu est STREET 
SIDE; selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de droite est STRING 
OF HOT SPICY; selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois dans la 
partie inférieure est TASTE OF OLD CHENGDU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois du milieu est MAA LOU BIN 
BIN; selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de droite est CYUN CYUN 
HOENG; selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois dans la partie inférieure 
est LOU SING DOU MEI DOU.

Services
Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats 
à emporter.
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 Numéro de la demande 1,940,540  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pranav Tulsian
1137 Meadowgrove Crt
Mississauga
ONTARIO
L5W1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Witty Fashions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; verres à bière; chopes à 
bière; chopes à bière; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; 
services à café; batteries de cuisine; vaisselle; tasses; tasses et grandes tasses; sous-verres; 
tasses à boire; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à 
boire; chopes; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; barres de 
verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en 
verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; bocaux en verre; 
ornements en verre; flacons isothermes; flacons isothermes; bocaux; cruches; verre pressé; bols à 
punch; bouteilles réfrigérantes; glaçons réutilisables; verres à liqueur; pailles pour boire; tendeurs 
à vêtements; bâtonnets à cocktail; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
pots à bière; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; aérateurs à 
vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; siphons 
à vin; tâte-vin.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; bottillons; socquettes; socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de 
baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; robes de chambre; sandales de bain; 
pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 



  1,940,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 481

de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; bas de bikini; hauts 
de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blouses; jeans; combinés-slips; maillots; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; noeuds papillon; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; brassières; vêtements de mariage; robes de demoiselle 
d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; camisoles; 
casquettes; cardigans; pantalons cargos; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes de baptême; bavoirs en tissu; vêtements de gymnastique; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; hauts courts; 
manchettes; cuissards de vélo; vêtements de vélo; vêtements habillés; pantalons habillés; 
dessous-de-bras; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; salopettes; manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; 
vêtements d'exercice; vêtements de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tenues habillées; blouses; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
strings; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; 
culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de 
golf; pantalons de golf; vêtements de golf; robes du soir; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; fichus; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; pantaminis; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes 
pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons 
pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; jambières; jambières; 
jambières; lingerie; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de 
fantaisie; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-
culottes; polos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; pyjamas; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; chaussures de course; shorts de course; sahariennes; foulards; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; cravates 
en soie; foulards en soie; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; vêtements sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; cordons pour haori [haori-himo]; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
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d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tangas; cravates; collants; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; chaussettes habillées; sous-
pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; vêtements de dessous; caleçons; 
gilets de corps; jupons; sous-vêtements; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,940,564  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stride Human Resources
299 Harry Road
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stride Recruitment
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des 
tiers; recrutement de personnel de gestion de haut niveau.
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 Numéro de la demande 1,940,724  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGROCORP INC.
661 Justus Dr
Kingston
ONTARIO
K7M4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cultivar Cartel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  1,940,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 485

 Numéro de la demande 1,940,732  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Bot Inc
35 Bales Ave
PH106
North York
ONTARIO
M2N7L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ofie mat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis antidérapants; tapis de plage; tapis; tapis en plastique; tapis en mousse pour aires de jeu; 
tapis de gymnastique; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,940,776  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyungsoo Lee
1918 120A St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dellik
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,940,825  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakatta Inc
1020 east 48th street
brooklyn, NY 11203
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

HLC.me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; 
rideaux en tissu; rideaux en tissu; rideaux (tentures); rideaux d'intérieur et d'extérieur; rideaux de 
fenêtre.
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 Numéro de la demande 1,940,846  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raydwell Consulting Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raydwell
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; comptabilité de gestion; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; conseils en 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; planification des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services 
de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services d'étude de marché; services d'analyse 
de marketing; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de préparation de la 
paie; consultation en matière de personnel; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; offre d'aide aux entreprises concernant les activités 
commerciales; services de secrétariat; services de production de déclarations de revenus; 
services de préparation de documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,941,154  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HKG Epitherapeutics Limited
Unit 119, Biotech Centre 2, 11 Science Park 
West Avenue
Honk Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Analyse biochimique; recherche en biochimie; criblage d'ADN à des fins de recherche 
scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; évaluation des 
risques pour la santé.
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 Numéro de la demande 1,941,193  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRIENDS IMPORTS INC.
17 SELHURST DRIVE
BRAMPTON
ONTARIO
L6P1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en 
plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; manches de faux en plastique; 
couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; manches d'outil en plastique.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout 
usage en plastique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; emballages pour aliments en plastique; sacs à provisions en plastique; sacs à 
ordures en papier ou en plastique.

 Classe 17
(3) Matières plastiques mi-ouvrées.

 Classe 20
(4) Supports en plastique pour sacs; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; distributeurs de serviettes de table fixes en 
plastique; faux aliments en plastique; jerricanes en plastique; étiquettes en plastique; échelles en 
bois ou en plastique; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
contenants d'emballage en plastique; écriteaux en bois ou en plastique; crochets à vêtements en 
plastique; crochets à manteaux en plastique; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin 
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en plastique; crochets à chapeau en plastique; étiquettes en plastique; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; boîtes d'expédition et 
de rangement en plastique; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; panneaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en 
plastique.

 Classe 21
(5) Bains d'oiseaux; manches de balai en plastique; gobelets en papier et en plastique; baignoires 
en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour 
travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
porte-serviettes en plastique.

 Classe 24
(6) Linge de table en plastique.

 Classe 27
(7) Carpettes de plastique.
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 Numéro de la demande 1,941,292  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Daigle-Roy in partnership with 
Richard Roy, The Pear Co.
35 Premier Ave East
Kirkland Lake
ONTARIO
P2N1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Pear Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
de jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,594  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VLADIMIR KONDRATOV
80 Mussen St
Guelph
ONTARIO
N1E0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noah Weafs
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; transcription musicale.
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 Numéro de la demande 1,941,687  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nature's Spice Essential Oils Incorporated
200, 243121 - 16 St East
Foothills
ALBERTA
T1S3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's Spice of Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles de bain; huiles 
pour le corps; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; essence de jasmin; huiles de massage; 
huiles pour la parfumerie; huiles parfumées.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,942,051  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLKNOWN FORMULAS LTD.
200-4170 Still Creek Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,942,061  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLKNOWN FORMULAS LTD.
200-4170 Still Creek Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WheyWell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,942,091  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rascal Remedies Inc.
71 West 2nd avenue
P.O. Box #315
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rascal Remedies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; produits de soins de la peau 
antivieillissement; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; 
crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; lait pour le corps pour bébés; bain 
moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; 
shampooings pour bébés; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; boules de 
bain; crème de bain; crèmes de bain; bains effervescents; mousses pour le bain; gels de bain; 
herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; 
huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; sels de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; essence de bergamote; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en 
crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en 
crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; 
masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le 
corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; shampooing à tapis; lait nettoyant pour 
les soins de la peau; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels 
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de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour 
le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour 
des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; shampooing antipelliculaire; 
déodorants de soins du corps; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
shampooings secs; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; exfoliants pour la peau; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; masques de soins des pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires 
à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; shampooing; shampooings et revitalisants; masques de soins 
des mains; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour 
bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; lotions pour les soins du visage et du corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; 
lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; préparations de soins de la peau non médicamenteuses; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les 
soins capillaires à usage cosmétique; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; crèmes 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; pains de shampooing; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
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masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; savons pour les soins du corps; shampooing solide; 
pains de shampooing solide; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; produits solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
produits antirides de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; gels désinfectants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; colliers antipuces pour animaux; gels antibactériens; 
lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides 
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en 
vaporisateur; sels de bain à usage médical; végétaux pour le traitement des dermatites et des 
maladies pigmentaires; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; couches 
pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; poudre contre les 
puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en 
vaporisateur; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; 
onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; shampooing insecticide pour animaux; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; poudres antipuces pour 
animaux; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 08
(4) Tondeuses pour chiens; coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(5) Jeux vidéo.

 Classe 18
(6) Colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements 
pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; chevreau; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie 
sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps.

 Classe 28
(8) Jouets de bain; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(9) Biscuits pour chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 44
(3) Services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts 
par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; services dermatologiques pour le 
traitement des troubles de la peau.
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 Numéro de la demande 1,942,104  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TechRx Enterprises
122-2940 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TechRx
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'ordinateurs; réparation de téléphones.
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 Numéro de la demande 1,942,118  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anwu Wen
Sandachang Village, Aojiang Town, Pingyang 
County
Wenzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DKLTJU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
robes; gants; chapeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; combinaisons-pantalons; 
chandails tricotés; layette; costumes de mascarade; cache-cous; pyjamas; pantalons; chemises; 
articles chaussants de sport; survêtements de sport; maillots de bain; sous-vêtements; vestes et 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,942,133  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Armstrong
87 Ludlow Cres
Brantford
ONTARIO
N3P1X2

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKET FLOW SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; casquettes; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; maillots de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; vêtements sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; 
chandails; chandails molletonnés; débardeurs; pantalons d'entraînement; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,942,155  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IconoGraphika Inc.
10 1/2 Adelaide St
Ottawa
ONTARIO
K1S3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICONOGRAPHIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; affiches.

Services
Classe 35
Promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web.



  1,942,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 505

 Numéro de la demande 1,942,169  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO., LTD.
166 Yingui Northern Road
Chengxi New Industrial Area
Yongkang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; fours pour la torréfaction du café; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; machines à café électriques; 
fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques; hottes aspirantes de cuisine; 
brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; cuisinières au gaz; réchauds; cuisinières; fours 
à micro-ondes; chauffe-assiettes; cuisinières; réfrigérateurs; tournebroches; tournebroches.
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 Numéro de la demande 1,942,894  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELIGUL CORAP SAN VE TIC LTD STI
MALTEPE MH LITROS YOLU YOL SK 6/1 
GIRIS
KAT 3 VE KAT 4 DAVUTPASA ZEYTINBURNU
ISTANBUL
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1SOCK2SOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes pour diabétiques.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussettes de style japonais [tabi]; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes isothermes; chaussettes habillées; chaussettes pour 
femmes; chaussettes en laine.
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 Numéro de la demande 1,942,896  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANNON ACHESON
32 Caleche Ave
Courtice
ONTARIO
L1E3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home Made Lovely
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; livres de référence.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web.

Classe 41
(2) Rédaction dans des magazines; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(3) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasins.
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 Numéro de la demande 1,942,899  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SML Brands Inc.
1568 Newlands Crescent, Unit 58
Burlington
ONTARIO
L7M1V6

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFE23
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café; gourdes vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Gants; chapeaux; foulards; chemises; chaussettes; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(3) Soupe.

 Classe 30
(4) Brownies; bonbons; bonbons au chocolat; café; boissons à base de café; croissants; grains de 
café moulus; tisanes; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; sandwichs; thé; gaufres.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées 
aux légumes; boissons à base de légumes. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,942,909  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102014783 Saskatchewan Ltd.
710 Braemar Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V1A2

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEBRICK PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en continu 
de films indépendants par Internet.

Classe 40
(2) Développement de films; traitement de films.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; production de films; studios de cinéma; production de films; 
production de films cinématographiques; production de films vidéo; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,942,948  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vere Duane Jones
77 Devonshire Drive
Timberlea
NOVA SCOTIA
B3T2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art Pays Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques pour artistes; peinture d'artiste; peinture pour artistes.

 Classe 03
(2) Autocollants d'art corporel.

 Classe 09
(3) Casques de vélo; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; sacs à ordinateur; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; écouteurs et casques 
d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; casques de moto; tapis de souris; casques 
de planche à roulettes; casques de ski; casques de sport; lunettes de soleil.

(4) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 12
(5) Paniers de vélo; sonnettes de vélo; porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Bijoux et montres; coffrets à bijoux; plaques pour chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(7) Pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour argiles à modeler; moules d'artiste; palettes d'artiste; 
crayons d'artiste; stylos d'artiste; stylos à bille; livres; autocollants pour pare-chocs; toiles pour la 
peinture; décalcomanies; stylos à bille roulante à encre gel; papier-cadeau; papier à notes; blocs-
notes; pinceaux de peintre; décorations de fête en papier; papeterie; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; étuis et boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos; albums photos; tatouages 
temporaires; autocollants en vinyle; papier à lettres et enveloppes; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture.

(8) Carnets; affiches; autocollants.

 Classe 18
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(9) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; sacs fourre-tout; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; sacs polochons; sacs de sport; sacs 
à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout.

 Classe 20
(10) Cadres pour images et photos.

 Classe 21
(11) Verres à bière; chopes à bière; verres à cocktail; tasses et grandes tasses; sous-verres; 
gourdes pour le sport; flasques; verres à boire; gobelets en papier et en plastique; verres à liqueur; 
grandes tasses de voyage; verres droits; verres à vin.

 Classe 25
(12) Casquettes et chapeaux de baseball; noeuds papillon; chapeaux; chapeaux en tricot; tee-
shirts à manches longues; cravates; chandails; débardeurs; tuques; tee-shirts.

(13) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; 
vêtements pour bébés; espadrilles de basketball; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; 
chandails à col; chapeaux de mode; chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; 
mitaines; vestes d'extérieur; foulards; chaussures; espadrilles; chaussettes; maillots de sport; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; manteaux d'hiver.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture; pièces brodées; accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; 
épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(15) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; sacs de golf; ballons de fête; planches à neige; skis; balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,943,004  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cherie Peters
60 Bristol road east
P.O. Box 743
Mississauga
ONTARIO
L6Y2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunday Blooms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; tisanes.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 1,943,074  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bettina Tioseco
4157 Oak Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

a different kind of school
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,943,092  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Troy Perchotte
1007-4425 Halifax St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexo-Line
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Cordes à linge.
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 Numéro de la demande 1,943,095  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Island Life Apparel
1521 Parkinson Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISL LFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; chapeaux de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; tuques.
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 Numéro de la demande 1,943,699  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE FUNMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.

(3) Chocolat, confiseries au chocolat; biscuits, biscuits secs; crème glacée, gâteaux, thé, café, 
bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,946,818  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND 
SCHWEIZ AG
Nordstrasse 3,
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines composées principalement de fruits, de noix et de légumes; barres-collations à 
base de fruits et de noix, grignotines et barres-collations contenant des fruits, des noix, des 
graines, des légumes, des herbes et des épices; barres-collations riches en protéines contenant 
des fruits, des noix, des légumes, des graines, des herbes et des épices; grignotines à base de 
fruits, de noix et de légumes, faibles en glucides.

(2) Plats préparés composés principalement de fruits, de noix et de légumes; mélanges de fruits 
séchés préparés; raisins infusés; tartinades à base de noix, de fruits et/ou de légumes, 
nommément tartinades à base de noix, tartinades de fruits et tartinade à base de légumes; barres-
collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries), 
nommément barres-collations à base de fruits séchés, barres-collations à base de noix.

 Classe 30
(3) Confiseries à base de fruits, chocolat et bonbons nutritifs; confiseries à base de fruits, chocolat 
et bonbons faibles en glucides; substituts de sucreries, nommément grignotines avec succédanés 
de sucre; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; 
grignotines et barres-collations à base de céréales; barres-collations contenant un mélange de 
céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries), nommément barres-collations à base de 
granola; barres de céréales riches en protéines; préparations à base de céréales, faibles en 
glucides, nommément grignotines à base de céréales.

(4) Confiseries, nommément bonbons et chocolat; chocolats; sucreries; sucreries sous forme de 
bonbons; biscuits secs; biscuits; crêpes; farine et préparations à base de farine, nommément 
pâtisseries et gâteaux; tablettes de chocolat; barres à base de chocolat; tartinades à base de 
chocolat.
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 Numéro de la demande 1,949,352  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infusion Software, Inc.
1260 S Spectrum Blvd. 
Chandler, AZ 85286
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de vente et de marketing 
pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, nommément pour la production de 
soumissions et de propositions d'affaires, la création et la gestion de feuilles de calcul, la 
facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de vente et du rendement 
marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant virtuel avec intelligence 
artificielle, nommément de rendez-vous et d'horaires, la collecte et le partage de pistes de vente, 
la gestion des relations d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires axée sur les défis 
d'affaires urgents auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les propriétaires de petites 
entreprises; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la vente et du marketing 
ainsi que des logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de vente et 
de marketing pour petites entreprises, de la gestion des affaires, des services d'assistant virtuel 
avec intelligence artificielle, de la collecte et du partage de pistes de vente, de la gestion des 
relations d'affaires, des rendez-vous et des horaires, de la production de soumissions et de 
propositions d'affaires, de la création et de la gestion de feuilles de calcul, de la facturation, du 
traitement de paiements, de l'analyse des résultats de vente et du rendement marketing et de la 
production de rapports connexes.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour systèmes de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de vente et de marketing pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, 
nommément pour la production de soumissions et de propositions d'affaires, la création et la 
gestion de feuilles de calcul, la facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de 
vente et du rendement marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant 
virtuel avec intelligence artificielle, nommément la collecte et le partage de pistes de vente, la 
gestion des relations d'affaires, les rendez-vous et les horaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88192636 en liaison avec le même genre de produits; 13 novembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88192645 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88192639 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,949,354  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infusion Software, Inc.
1260 S Spectrum Blvd. 
Chandler, AZ 85286
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de vente et de marketing 
pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, nommément pour la production de 
soumissions et de propositions d'affaires, la création et la gestion de feuilles de calcul, la 
facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de vente et du rendement 
marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant virtuel avec intelligence 
artificielle, nommément de rendez-vous et d'horaires, la collecte et le partage de pistes de vente, 
la gestion des relations d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires axée sur les défis 
d'affaires urgents auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les propriétaires de petites 
entreprises; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la vente et du marketing 
ainsi que des logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de vente et 
de marketing pour petites entreprises, de la gestion des affaires, des services d'assistant virtuel 



  1,949,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 521

avec intelligence artificielle, de la collecte et du partage de pistes de vente, de la gestion des 
relations d'affaires, des rendez-vous et des horaires, de la production de soumissions et de 
propositions d'affaires, de la création et de la gestion de feuilles de calcul, de la facturation, du 
traitement de paiements, de l'analyse des résultats de vente et du rendement marketing et de la 
production de rapports connexes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour systèmes de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de vente et de marketing pour petites entreprises et pour la gestion des affaires, 
nommément pour la production de soumissions et de propositions d'affaires, la création et la 
gestion de feuilles de calcul, la facturation, le traitement de paiements, l'analyse des résultats de 
vente et du rendement marketing et la production de rapports connexes, les services d'assistant 
virtuel avec intelligence artificielle, nommément la collecte et le partage de pistes de vente, la 
gestion des relations d'affaires, les rendez-vous et les horaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88192624 en liaison avec le même genre de produits; 13 novembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88192631 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88192628 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,951,237  Date de production 2019-03-13
 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

A COLORFUL NEW EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de peinture.
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 Numéro de la demande 1,952,226  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc. (a 
corporation of Delaware)
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT MYSTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numériques, images, vidéos, 
films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers 
de musique numériques, des images, des vidéos, des films, des extraits audio et vidéo, des 
émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux, de jeux informatiques et jeux vidéo ainsi 
que de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de concours, de thèmes d'interface 
informatique, de thèmes d'améliorations informatiques, de clips audio et vidéo, de musique, de 
films, de vidéos, d'émissions de télévision et de séries animées dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, tous par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/344,981 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 1,954,723  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
1 Corporate Drive, Suite 725
Shelton, Connecticut 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE COLLECTION BY PANOLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles et panneaux en plastique stratifié pour la fabrication de plans de travail, de dessus de 
table, d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/139,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,272  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, comme des poutres et 
des poteaux porteurs pour la construction de systèmes d'entreposage, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; grilles, charpentes et structures en métal ou 
principalement en métal, comme des structures de rails pour machines de transport robotisées et 
véhicules de transport robotisés, machines de manutention et transporteurs à rouleaux pour la 
manutention de marchandises à des fins de stockage et de récupération, pour l'entreposage, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; caisses, boîtes et contenants en 
métal ou principalement en métal pour le stockage et le transport de marchandises, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines, appareils et installations de manutention, comme les transporteurs et les 
transporteurs à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération, pour la mise en entrepôt, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
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et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines et véhicules robotisés à 
commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de transport pour l'entreposage et 
la récupération de marchandises, de même que boîtes et contenants d'entreposage et de 
transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines, appareils et installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, comme les 
systèmes d'entreposage et de récupération automatisés constitués principalement de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le repositionnement des bacs de 
rangement ou des boîtes d'un endroit à un autre, de même que boîtes et contenants 
d'entreposage et de transfert spécialement conçus pour les machines et les appareils 
susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; préparation, conception, mise à jour, 
maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels de gestion d'entrepôts; 
préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de 
logiciels pour le fonctionnement de machines, d'appareils et de systèmes de transport pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises; location d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; offre d'information et de consultation dans le domaine de l'entreposage automatisé et 
robotisé; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201813352 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 1,957,287  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats de cuisson, ouvre-bouteilles, bols, bougeoirs, ensembles de boîtes de cuisine, carafes, 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, baguettes, étuis à baguettes, porte-baguettes, 
éponges nettoyantes, mélangeurs à cocktail, contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en 
métal précieux, nommément, contenants pour aliments, contenants à déchets et seaux 
(contenants), contenants isothermes pour aliments ou boissons, tasses, carafes à décanter, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, verres à boire, gants exfoliants, flasques, nommément, flacons 
isothermes, flacons de poche et flasques, supports à fer à défriser, écarteurs d'orteils en mousse 
pour pédicures, râpes pour la cuisine, saucières, brosses à cheveux, peignes à cheveux, seaux à 
glace, plateaux à glaçons, contenants à lotion vendus vides à usage domestique, éponges en 
louffa, sacs-repas isothermes pour aliments et boissons, sacs à lunch autres qu'en papier, 
pinceaux et brosses de maquillage, supports pour pinceaux et brosses de maquillage, bols à 
mélanger, grandes tasses, brosses à ongles, ronds de serviette, cafetières non électriques, 
marmites à vapeur non électriques, plaques de cuisson non électriques, woks non électriques, 
gants de cuisinier, casseroles, paniers à pique-nique vendus vides, piluliers à usage personnel, 
pichets, assiettes, maniques, marmites, salières et poivrières, soucoupes, plats de service, 
plateaux de service, serviteurs de douche, poêles, distributeurs de savon, porte-savons, éponges 
pour l'application de maquillage, repose-cuillères, théières, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents, brosses à dents, grandes tasses de 
voyage, ustensiles de table et plateaux de service à usage domestique, sous-plats, gobelets pour 
utilisation comme verres à boire, urnes, nommément, jardinières, samovars non électriques, 
vases, corbeilles à papier, bouteilles à eau vendues vides, dessous de bouteille de vin en métal 
précieux, verres à vin, tapis de cuisson antiadhésifs pour grils barbecue pour utilisation avec des 
grils, tapis de cuisson pour la cuisine et dessous-de-plat en vinyle et en plastique autres qu'en 
tissu.
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 Numéro de la demande 1,958,005  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forager Project, LLC
235 Montgomery Street
Suite 730
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASHEWGURT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de noix; kéfir; yogourts à boire sans 
produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,961,153  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco 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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des services 
d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la 
conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des services 
d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les 
propriétaires concernant les fournisseurs de services pour leurs projets de réparation d'habitations 
et leurs projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, 
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de 
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients 
pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de 
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et 
d'autres catastrophes, ainsi que de services de nettoyage d'immeubles résidentiels et 
commerciaux et de prévention de la moisissure et de nettoyage et d'élimination des taches de 
tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients 
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pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de 
pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à 
pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de réparation et d'entretien général d'habitations; 
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et 
commercial, y compris des services de personnel de ménage temporaire; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de 
chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de 
personnel de ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité,  de 
réparation et d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage,  de nettoyage et 
d'élimination des odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la 
croissance des moisissures, d'entretien de pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et 
de protection de fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion 
immobilière, de services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de 
fuites, ainsi que de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation 
de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de portes 
et de fenêtres; services d'achats coopératifs pour des tiers dans les domaines de l'équipement et 
des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de 
gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de 
menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules; 
services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et 
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils 
électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils 
électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de 
réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, 
de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de 
fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et à des 
panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage 
de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à de l'éclairage de patio et à de 
l'éclairage de piscine, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries et à des 
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capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs 
de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et d'élimination des taches 
de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage de conduits d'air, services 
de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis et de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; 
services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres pour des bâtiments et des 
structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et services de nettoyage de 
gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres, d'écrans, de 
portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes de porche, 
de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres d'automobiles et 
de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; construction et réparation 
de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de bâtiments; services 
de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection de fuites.

Classe 39
(4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, 
services de prévention de la croissance des moisissures dans les bâtiments et leur contenu; offre 
de services de teinture et de coloration de tapis et d'articles rembourrés.

Classe 41
(6) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de 
la gestion de portefeuilles, des services de chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, 
de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de lessive, de réparation 
d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et d'entretien général d'habitations, de 
plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des odeurs de tapis, de meubles 
rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des moisissures, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de fenêtres, de nettoyage à 
pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, des services d'inspection de 
tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif, ainsi que de l'installation de fenêtres et de portes, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
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de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations 
d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans 
le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.

Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,965,100  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUS, INC.
520 Newport Center Drive, Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Agent de remplissage dermique injectable; neurotoxine injectable pour le traitement des rides; 
toxine botulique injectable à usage médical pour interventions esthétiques, nommément pour le 
traitement des rides.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et d'aide aux patients et aux fournisseurs de soins de santé en ce qui 
concerne les traitements et interventions esthétiques médicaux; offre d'information sur les 
traitements et interventions esthétiques médicaux par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,471 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 1,965,101  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUS, INC.
520 Newport Center Drive, Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Agent de remplissage dermique injectable; neurotoxine injectable pour le traitement des rides; 
toxine botulique injectable à usage médical pour interventions esthétiques, nommément pour le 
traitement des rides.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et d'aide aux patients et aux fournisseurs de soins de santé en ce qui 
concerne les traitements et interventions esthétiques médicaux; offre d'information sur les 
traitements et interventions esthétiques médicaux par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,477 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 1,967,920  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, toniques pour 
la peau, hydratants pour la peau et sérums non médicamenteux pour la peau; traceur liquide pour 
les yeux.
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 Numéro de la demande 1,968,006  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Mountain Chocolate Ltd.
1-1340 Industrial Rd 3
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K5

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; 
huiles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles pour la parfumerie; huiles de massage; pain de savon; cosmétiques de soins de 
beauté; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
lotions pour la peau.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies et sacs-cadeaux en papier; imprimés, 
nommément carnets, journaux intimes, agendas, cartes de souhaits, blocs-notes, journaux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, valises.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau réutilisables; sacs 
isothermes.

 Classe 29
(5) Beurre de cacao à usage alimentaire; boissons lactées aromatisées au cacao; boissons à base 
de lait d'amande; grignotines à base de beurre de cacao; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits déshydratés et contenant aussi des noix transformées, des graines 
transformées et du chocolat.

 Classe 30
(6) Chocolat et chocolats, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat et 
cacao en grains, cacao en grains, pâte de cacao, liqueur de cacao; thé, raisins secs enrobés de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat et tartinades au chocolat, sirop au 
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chocolat, préparations pour chocolat chaud, barres-collations à base de granola, cacao, cacao en 
poudre, boissons au cacao contenant du lait; fèves macambo grillées; confiseries faites de fèves 
macambo.

 Classe 31
(7) Fèves de cacao brutes; fèves macambo brutes.

 Classe 32
(8) Bière; boissons à base de noix de coco, sauf les succédanés de lait.

 Classe 33
(9) Spiritueux, nommément vodka et gin, ainsi que liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de chocolat et de chocolats, de tablettes de chocolat, 
de bonbons au chocolat, de confiseries au chocolat, de pâtes de chocolat et de tartinades au 
chocolat, de sirop au chocolat, de préparations pour chocolat chaud, de cacao en grains, de 
barres-collations à base de granola et de beurre de cacao; administration d'un club sur le thème 
du chocolat comportant la sélection de chocolats pour les membres du club selon les attentes des 
consommateurs; services d'agence d'importation dans les domaines des fèves de cacao, des 
fèves macambo et du chocolat de spécialité; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chocolat et de chocolats, de tablettes de chocolat, de bonbons au chocolat, de confiseries au 
chocolat, de pâtes de chocolat et de tartinades au chocolat, de sirop au chocolat, de préparations 
pour chocolat chaud, de cacao en grains, de barres-collations à base de granola et de beurre de 
cacao.

Classe 39
(2) Sélection de chocolats selon les attentes des consommateurs et organisation d'envois 
périodiques, par la poste, aux membres d'un club sur le thème du chocolat.

Classe 41
(3) Offre, sur un site Web, d'information sur les bienfaits du chocolat, le processus de préparation 
du chocolat allant de la culture du fruit du cacaoyer à l'emballage des produits de chocolat, 
d'astuces relatives au rangement du chocolat et d'information sur les pratiques durables et 
socialement responsables de culture du fruit du cacaoyer et de distribution des fèves de cacao.
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 Numéro de la demande 1,971,309  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « M », « b 
», « i » et « l » du mot « Mobil » sont bleues. La lettre « o » du mot « Mobil » est rouge.

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; ordinateurs; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles pour programmes de récompenses à l'intention de la clientèle dans les domaines des 
lubrifiants, des huiles à moteur et des graisses; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles pour la gestion de l'entretien de véhicules et pour le partage d'information sur 
l'entretien de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,974,057  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0738591

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OM Pharma SA
Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OM PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pharmaceutical and veterinary preparations, namely pharmaceutical products for the prevention of 
recurrent respiratory and urinary tract infections
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 Numéro de la demande 1,974,072  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1308649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trick Technologies Oy
Betonimiehenkuja 3 D
FI-02150 ESPOO
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCHBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils scientifiques, cinématographiques, de signalisation et d'enseignement, nommément 
microphones de présentation pour l'amplification et l'enregistrement de la voix; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
microphones et récepteurs; matériel de traitement de données, nommément jeux de puces; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément microphones; appareils 
électroniques de poche pour la réception, le stockage et/ou la transmission de sons, nommément 
microphones; microphones; microphones sans fil; sacs et étuis conçus pour contenir de 
l'équipement et des instruments de communication électronique, nommément sacs spécialement 
conçus pour le transport de microphones et d'accessoires connexes; sacs et étuis conçus pour 
contenir des microphones ou des caméras; boîtiers pour microphones; bonnettes de microphone; 
récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; émetteurs et ensembles d'émetteurs, nommément 
émetteurs audio; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour microphones; 
appareils de stockage de données, nommément microphones pour l'enregistrement de sons; 
caméras.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément microphones rembourrés pour utilisation comme jouets.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail dans 
le domaine de l'équipement audiovisuel, nommément des microphones et des accessoires 
connexes, offerts par Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication.

Classe 41
(2) Location de microphones.

Classe 42
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(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'équipement électronique, conception et développement de microphones; 
programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en logiciels audio; développement de solutions d'applications logicielles; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,974,896  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0935296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Round House Manufacturing
1 American Way
Shawnee, OK 74804
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 des mots « Round House » et d'un bâtiment (rotonde) avec une voie 
ferrée.

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

Produits
 Classe 25

Tabliers; salopettes; casquettes; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; couvre-chefs pour 
enfants; manteaux; combinaisons; vestes en denim; vêtements en denim, nommément manteaux 
en denim, pantalons en denim, chemises en denim; salopettes; articles chaussants, nommément 
bottes, articles chaussants tout-aller; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons, nommément 
articles chaussants pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons, vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes pour hommes; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; salopettes; vêtements imperméables; chemises; 
chaussures; salopettes courtes; shorts; pantalons sport; chaussettes; chaussettes et bas; 
bretelles; tee-shirts; hauts, nommément hauts en molleton, hauts d'entraînement, débardeurs; 
pantalons; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes de judo; 
combinaisons de travail.



  1,976,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 543

 Numéro de la demande 1,976,157  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1415743A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Fern GmbH
Maximilianstr. 30
80539 Munich
GERMANY

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Timm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à mains; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; 
shampooings non médicamenteux; produits de soins capillaires et traitements nourrissants non 
médicamenteux; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques contre les démangeaisons pour le traitement du cuir chevelu; 
préparations pharmaceutiques pour lutter contre la chute des cheveux; produits de soins 
capillaires médicamenteux pour stimuler la pousse des cheveux; lotions capillaires 
médicamenteuses pour prévenir les cheveux cassants.
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 Numéro de la demande 1,977,301  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1479498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jelly Belly Candy Company
One Jelly Belly Lane
Fairfield CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECIPE MIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Sucreries.
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 Numéro de la demande 1,977,327  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1367534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bewital Holding GmbH & Co KG
Industriestraße 10
46354 Südlohn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEWI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires pour le bétail; additifs alimentaires à usage vétérinaire pour nourriture 
pour animaux; suppléments alimentaires à usage vétérinaire.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux. .
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 Numéro de la demande 1,977,341  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1391008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plegium AB
Frejgatan 99
SE-113 26 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEGIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes de sécurité personnelle; programmes informatiques, nommément applications mobiles 
téléchargeables pour alerter des tiers en cas d'agression et d'autres situations dangereuses, 
nommément de vol avec effraction, de vol qualifié et de vol.

 Classe 13
(2) Produits d'autodéfense en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,977,896  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House
Beesons Yard, Bury Lane
Rickmansworth, WD31DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

apéritifs non alcoolisés; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eau potable; eau plate; eaux 
aromatisées; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; bases pour cocktails 
sans alcool; cocktails non alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,978,110  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House
Beesons Yard, Bury Lane
Rickmansworth, WD31DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

apéritifs non alcoolisés; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eau potable; eau plate; eaux 
aromatisées; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; bases pour cocktails 
sans alcool; cocktails non alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,978,112  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House
Beesons Yard, Bury Lane
Rickmansworth, WD31DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

apéritifs non alcoolisés; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eau potable; eau plate; eaux 
aromatisées; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; bases pour cocktails 
sans alcool; cocktails non alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,978,114  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zero Proof International Limited
Enterprise House
Beesons Yard, Bury Lane
Rickmansworth, WD31DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE NIGHT EMBRACE THE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

apéritifs non alcoolisés; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eau potable; eau plate; eaux 
aromatisées; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; bases pour cocktails 
sans alcool; cocktails non alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,978,519  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1479888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blisslights, LLC
#308
100 E San Marcos Blvd
San Marcos CA 92069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSBULB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Projecteurs de lumière laser sous la forme d'une ampoule.
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 Numéro de la demande 1,978,584  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1285035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLOMBINI S.P.A.
Strada Cà Valentino, 124
47891 FALCIANO
SAN MARINO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FEBAL est 
rouge; le mot CASA est rose.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FEBAL CASA est FEBAL HOME.

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine; mobilier pour cuisines; supports [mobilier]; buffets; armoires suspendues; 
armoires; armoires; poignées, nommément poignées pour armoires, poignées de tiroir, poignées 
de porte; mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément armoires, tables, tables de 
salon, commodes et tables de chevet, bibliothèques, chaises, fauteuils, divans, supports et 
panneaux pour mobilier, vitrines, tiroirs et commodes, lits et bases de lit, échelles de bois, miroirs, 
cintres, mobilier de bureau, y compris chaises, bureaux et meubles encastrés.

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle; consultation professionnelle en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; décoration de vitrines; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; marketing pour des tiers au moyen de publicités radiophoniques; organisation 
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d'expositions à des fins commerciale ou publicitaire pour des tiers; vente au détail et vente en gros 
dans des boutiques, par des réseaux informatiques mondiaux, par des catalogues, par 
correspondance, par téléphone, à la radio et à la télévision, y compris par d'autres voies de 
communication électroniques, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, y compris de ce 
qui suit : armoires, tables, tables de salon, tables à langer et tables de nuit, bibliothèques, chaises, 
fauteuils, divans, tablettes et panneaux pour mobilier, vitrines (mobilier), tiroirs et commodes, lits et 
bancs de lit, échelles de bois, miroirs, cintres, mobilier de bureau, y compris chaises, bureaux et 
meubles encastrés; présentation de produits par tous les moyens de communication à des fins de 
vente au détail, nommément vente de mobilier.
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2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 554

 Numéro de la demande 1,979,471  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1481881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blisslights, LLC
100 E San Marcos Blvd, Suite 308
San Marcos CA 92069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSLIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Projecteurs laser; dispositifs d'éclairage pour vitrines d'exposition nommément projecteurs laser, 
ampoules ; luminaires; appareils d'éclairage électriques.



  1,979,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 555

 Numéro de la demande 1,979,503  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlisle Fluid Technologies, Inc.
Suite 400,
16430 N. Scottsdale Road
Scottsdale AZ 85254
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits chimiques de revêtement pour la réduction de la quantité de particules aéroportées lors 
de la pulvérisation d'un produit de revêtement, comme de peinture, sur un objet, comme un 
véhicule; tampons de préparation de pare-chocs pour le nettoyage, l'abrasion ou le dégraissage 
du pare-chocs d'un véhicule en vue de la pulvérisation d'un produit de revêtement, comme de 
peinture; lingettes, comme les lingettes de préparation, imprégnées, servant à retirer les 
particules, comme les résidus et les fibres, avant la pulvérisation d'un produit de revêtement, 
comme de peinture; lingettes, comme les lingettes de préparation, imprégnées, servant à réduire 
la charge d'électricité statique et la quantité de particules statiques en vue de la pulvérisation d'un 
produit de revêtement, comme de peinture; lingettes, comme les lingettes sèches, pour la 
neutralisation des surfaces avant la pulvérisation d'un produit de revêtement, comme de peinture; 
lingettes imprégnées pour le nettoyage de surfaces d'automobile avant la peinture; lingettes 
sèches pour le nettoyage de surfaces d'automobile avant la peinture; lingettes de préparation à la 
peinture; tampon gras pour éliminer la saleté, la poussière, ou les particules de ponçage des 
surfaces en vue de la pulvérisation d'un produit de revêtement, comme de peinture; papier, 
comme papier ignifuge pour cabines, pour couvrir les planchers, les murs, ou l'équipement 
pendant la pulvérisation de produit de revêtement, comme de peinture; écran de ponçage, comme 
un pochoir de masquage, pour réduire les imperfections lors du ponçage en vue de la 
pulvérisation d'un produit de revêtement, comme de peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318013 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 556

 Numéro de la demande 1,979,591  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1254319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIO INNOAESTHETICS, S.L.
Ctra. de Madrid, Km. 261
E-49600 BENAVENTE
SPAIN

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

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de bain, savons en crème, savons pour le corps, savons liquides; 
parfumerie, nommément parfums liquides et parfums; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires.



  1,979,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 557

 Numéro de la demande 1,979,594  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1475841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN GIACOMO S.R.L.
Via G. Verdi 6
I-42012 CAMPAGNOLA EMILIA (Reggio 
Emilia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALSAMELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Vinaigre; sauces et autres condiments, nommément sauce tomate, sauce basilic, sauce au 
fromage, moutarde; sels, épices, assaisonnements et condiments, nommément assaisonnements 
et condiments à base de jus de pomme et de vinaigre de pomme; condiments et assaisonnements 
balsamiques à base de cidre de pomme; vinaigre aromatisé; aromatisants, nommément 
aromatisants alimentaires; herbes séchées; herbes séchées; fines herbes transformées, 
nommément herbes du jardin conservées; extraits d'épices; marinades; mélanges d'épices; 
aromatisants alimentaires salés pour aliments; saumure de cuisine; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, petits pains, pâtisseries, pâtes alimentaires; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément confiseries au sucre, chocolats, pralines, chocolat trempé; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, 
panettone; chocolat; miel; mélasse; riz; pâtes alimentaires; café, thé, cacao et succédanés de café.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000009677 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11
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 Numéro de la demande 1,979,781  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING EXPLORER SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, chapeaux, polos, 
chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à 
capuchon, hauts de survêtement, hauts d'entraînement, débardeurs ainsi que visières et visières 
(casquettes) tous pour utilisation dans le domaine des services de voyages.



  1,980,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 559

 Numéro de la demande 1,980,484  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable servant à surveiller l'emplacement et la performance d'équipement, 
nommément d'automobiles, d'équipement de construction et de machinerie; logiciel d'application 
pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs servant à surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web sur Internet mettant à disposition un logiciel servant à surveiller l'état 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie; services de logiciel-service (SAAS) offrant un 
logiciel servant à surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines.



  1,980,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 560

 Numéro de la demande 1,980,795  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamie Calon
2-823 41 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMBDURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs et de défis sportifs liés au cyclisme, en l'occurrence de 
compétitions sportives de cyclisme.



  1,982,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,982,693  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agenus Inc.
3 Forbes Road
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXHAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, thérapeutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des virus, des infections 
bactériennes, des maladies parasitaires et des infections fongiques, des troubles auto-immuns, 
des rejets de greffons et des maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie 
coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations et substances pharmaceutiques, thérapeutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations biologiques, 
nommément anticorps pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260701 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,982,694  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agenus Inc.
3 Forbes Road
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZALIHANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, thérapeutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des virus, des infections 
bactériennes, des maladies parasitaires et des infections fongiques, des troubles auto-immuns, 
des rejets de greffons et des maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie 
coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations et substances pharmaceutiques, thérapeutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations biologiques, 
nommément anticorps pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260664 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,982,695  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agenus Inc.
3 Forbes Road
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKAZEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, thérapeutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des virus, des infections 
bactériennes, des maladies parasitaires et des infections fongiques, des troubles auto-immuns, 
des rejets de greffons et des maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie 
coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations et substances pharmaceutiques, thérapeutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations biologiques, 
nommément anticorps pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des maladies parasitaires et des 
infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de greffons et des maladies 
inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260647 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,982,754  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1484436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMBEA CORPORATION
3400 North Ashton Bvld. Suite 470
Lehi UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMBEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le respect des processus, nommément le respect des processus de 
comptes de clients de magasin de vente au détail, le respect des processus de vérification du 
crédit, le respect des processus de communication avec les clients dans un centre d'appels, la 
sécurité des appels et la conformité des centres d'appels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88327617 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 565

 Numéro de la demande 1,983,609  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1486044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOMED DEVICE s.r.l.
Via Vittorio Bottego n. 239
I-41126 Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éprouvettes; pipettes de laboratoire.

 Classe 10
(2) Godets à échantillons à usage médical; contenants pour l'administration de médicaments, 
nommément seringues d'injection et instruments d'injection sans aiguille; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de liquides organiques; appareils de prélèvement de sang; appareils 
d'analyse sanguine, nommément appareils de prise de sang; compte-gouttes à usage médical; 
flacons compte-gouttes à usage médical; tubulure médicale; injecteurs à usage médical, 
nommément seringues à injection et instruments d'injection sans aiguille; contenants pour le 
prélèvement de composants sanguins; contenants pour le prélèvement de cellules souches; 
contenants pour le prélèvement de liquides biologiques, nommément de liquides organiques et de 
sang; contenants pour le traitement de composants sanguins; contenants pour le traitement de 
cellules souches; contenants pour le traitement de liquides biologiques, nommément de liquides 
organiques et de sang; machines centrifuges médicales pour la séparation des composants 
sanguins.



  1,983,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,983,663  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1352691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.
A.
C/ Julián Camarillo, n° 35
E-28037 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques à usage médical, nommément antidépresseurs, préparations 
oncologiques, préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central, pour le 
traitement de la peau, pour le traitement de la thrombose, des maladies de la coagulation, des 
infections, de la grippe, de la douleur et de l'inflammation; produits hygiéniques à usage médical 
pour les humains et les animaux, nommément compresses hygiéniques, produits de stérilisation 
hygiénique, produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments pour bébés; emplâtres 
médicinaux; bandages pour pansements; matériaux pour l'obturation dentaire et les empreintes 
dentaires; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
antibiotiques; analgésiques; anesthésiques généraux; acides aminés à usage médical; 
antiseptiques; tranquillisants; collyre; préparations probiotiques à usage pharmaceutique 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; laxatifs; narcotiques synthétiques; 
antibiotiques à usage médical et vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques, nommément 
analgésiques; suppléments vitaminiques (toniques); sédatifs; somnifères; sérums antitoxiques; 
suppositoires à usage vétérinaire et médical; vaccins pour les humains.



  1,984,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,581  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Korohamu Koron ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-058946 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,582  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de lapin avec des yeux noirs, un nez et une bouche roses, des joues roses, 
des lignes roses sur ses pattes, des oreilles dont l'intérieur est rose et un contour gris au-dessus 
des mots stylisés brun foncé « Poteusa loppy ». Les caractères japonais stylisés sont roses avec 
du bleu clair au centre des deux fleurs situées au-dessus des caractères japonais. Le blanc sert à 
représenter l'arrière-plan ou des parties transparentes et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque. Le gris sert à représenter le contour du dessin et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Poteusa Loppy ».

Produits
 Classe 28
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Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-058930 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,583  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Atsumare! » est « gather! », celle de « 
Kotori » et de « tai » est « little bird » et « troop », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Pi Pi Atsumare! Kotoritai ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071177 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,585  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071293 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,594  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1486715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucrey Co., Ltd.
2-7, Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-0061
JAPAN

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 30

Biscuits; Madeleine; glaces; glaces et crèmes glacées, y compris crème glacée molle; pain, 
viennoiseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries glacées, à base de fruits confiseries, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
sandwichs; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [Chuka-manjuh]; sandwichs aux 
hamburgers; pizzas; sandwichs à hot-dogs; pâtés à la viande.

Services
Classe 43
Services de restauration, café-restaurant, restaurant à emporter, restauration rapide et 
restauration non-stop pourfourniture de crèmes glacées; restauration, café-restaurant, restaurant à 
emporter, restauration rapide et restauration non-stopservices de fourniture de glaces et de 
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crèmes glacées, y compris crème glacée molle; traiteur, café-restaurant, à emporterservices de 
restauration rapide et services de restauration sans escale pour la fourniture d'aliments et de 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-064322 
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 1,984,611  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0671568

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB VALUE
16 rue de la Petite Sensive
F-44300 Nantes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGISTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le 
domaine du pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts logistiques des 
entreprises, du transport routier, de la traçabilité des produits, du suivi des commandes, de la 
gestion de la performance des sites, de l'organisations et méthodes d'exécution et des processus 
de préparation de commandes en magasin.

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le 
domaine du pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts logistiques des 
entreprises, du transport routier, de la traçabilité des produits, du suivi des commandes, de la 
gestion de la performance des sites, de l'organisations et méthodes d'exécution et des processus 
de préparation de commandes en magasin.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir, assistance sous forme de diagnostic de pannes 
informatiques, et maintenance des systèmes d'information logistiques, nommément logiciels de 
logistique, et des logiciels de pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement; Création, 
nommément conception et développement, de logiciels de pilotage opérationnel de la chaîne 
d'approvisionnement et de la logistique.
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 Numéro de la demande 1,984,670  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1486609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPI Sound Limited
30 Harding Street
LEICESTER, Leicestershire LE1 4DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; équipement audio, nommément haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs de 
studio; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; 
stations d'accueil pour haut-parleurs; mélangeurs audio; mélangeurs audio; équipement de 
traitement de la musique, nommément mélangeurs audio, mélangeurs pour microphones et haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; amplificateurs de puissance sonore; casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003413646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,674  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1348495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procaffè S.p.a.
Via Tiziano Vecellio, n.73
I-32100 Belluno
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot BRISTOT en caractères gras de fantaisie; 
notamment, la lettre O ressemble un peu à un grain de café légèrement incliné; au-dessus des 
deux premières lettres, B et R, figure le chiffre 1919; tous les éléments susmentionnés sont 
contenus dans un ovale orange dont les côtés droit et gauche sont plus larges que le reste.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BRISTOT 
et le chiffre 1919 sont noirs sur un arrière-plan blanc. L'ovale qui les entoure est orange 
(PANTONE* 1505C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour café; boissons à base de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; café.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de bar; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,984,686  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens QUALITÀ ORO est GOLDEN QUALITY.

Produits
 Classe 30

Café; café décaféiné; café non torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de 
café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; mélanges de café; café lyophilisé; capsules de café.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018097613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,690  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1486552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALOYA OY
Melkonkatu 26
FI-00210 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL); modules d'alimentation, nommément modules de circuits 
intégrés, connecteurs d'alimentation et interrupteurs d'alimentation; composants électroniques 
pour cartes à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs fournies avec des circuits intégrés; 
gradateurs de lumière; régulateurs d'éclairage; lampes optiques constituées de diodes 
électroluminescentes et de lentilles optiques; réflecteurs optiques; capteurs optiques; lentilles 
optiques; viseurs optiques.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage, nommément tubes à DEL; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
nommément luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage et réflecteurs 
d'éclairage; sources d'éclairage en spectre continu, nommément ampoules à DEL; lampes 
électriques; boîtiers de lampe; réflecteurs de lampe; lampes électriques à DEL; lampes de 
laboratoire; ampoules électriques; diffuseurs de lumière; réflecteurs de lampe; plafonniers; douilles 
pour lampes électriques; luminaires, nommément rails pour l'éclairage, douilles pour lampes 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,674  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1487961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucrey Co., Ltd.
2-7, Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-0061
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « cow cow kitchen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « kau kau kitsuchin ».

Produits
 Classe 30

Biscuits; madeleines; choux à la crème; gâteaux, nommément gâteaux roulés, gâteaux à la crème 
glacée, petits gâteaux, gâteaux éponges, gâteaux au fromage, gâteaux au chocolat, crêpes, 
gâteaux aux fruits et gâteaux au yogourt glacé; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; sandwichs; petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande.

Services
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Classe 43
Services de traiteur, coffee shop, comptoir de plats à emporter et services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit pour l'offre de choux à la crème; services de traiteur, coffee shop, 
comptoir de plats à emporter et services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit 
pour l'offre de gâteaux, nommément de gâteaux roulés, de gâteaux à la crème glacée, de petits 
gâteaux, de gâteaux éponges, de gâteaux au fromage, de gâteaux au chocolat, de crêpes, de 
gâteaux aux fruits et de gâteaux au yogourt glacé; services de traiteur, coffee shop, comptoir de 
plats à emporter et services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit pour la 
distribution d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-064321 
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 1,985,696  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1487463

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDERS OF THE KNIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette 
classe, nommément colliers, statuettes, bracelets, broches et boucles d'oreilles en métaux 
précieux et leurs alliage ou plaqués en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, 
écrins pour bijoux, pierres précieuses et semi précieuses; perles; bijouterie et joaillerie, 
nommément bracelets; bijouterie et joaillerie, nommément broches; bijouterie et joaillerie, 
nommément colliers; bijouterie et joaillerie, nommément chaînes; bijouterie et joaillerie, 
nommément médailles; bijouterie et joaillerie, nommément pendentifs; bijouterie et joaillerie, 
nommément boucles d'oreilles; bijouterie et joaillerie, nommément bagues; épingles de cravates; 
boutons de manchettes; porte-clefs; boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4521297 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,814  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1488695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG
Wertstr. 20
73240 Wendlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants d'emballage en métal et pièces pour tous les produits susmentionnés; contenants 
de rangement et de transport portatifs en métal, non conçus pour la maison et la cuisine, et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; coffres en métal et pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(2) Malles et valises et pièces pour tous les produits susmentionnés; mallettes et pièces pour tous 
les produits susmentionnés; bagages et pièces pour tous les produits susmentionnés; sacs à main 
et pièces pour tous les produits susmentionnés; mallettes de transport, nommément mallettes pour 
documents, étuis de transport tout usage, étuis de transport, à savoir sacs à outils, et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; sacs à outils vides en cuir et pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement et de transport en plastique, non conçus pour la maison et la 
cuisine, et pièces pour tous les produits susmentionnés; contenants d'emballage en plastique et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; contenants de rangement et de transport portatifs en 
plastique, non conçus pour la maison et la cuisine, et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; boîtes en plastique et pièces pour tous les produits susmentionnés; coffres à 
outils vides, autres qu'en métal, et pièces pour tous les produits susmentionnés; fermetures en 
plastique, autres qu'en métal, pour contenants de rangement et de transport en plastique, et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; mobilier, nommément boîtes de rangement en 
plastique, armoires de rangement en plastique, tablettes de rangement, placards, étagères de 
mobilier, étagères en métal, armoires en métal, armoires à outils en métal, étagères [meubles], 
armoires (mobilier), établis, et pièces pour tous les produits susmentionnés; armoires et pièces 
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pour tous les produits susmentionnés; supports, nommément supports de rangement, râteliers à 
outils, et pièces pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,909  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1489246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datamine Corporate Limited
Unit A,
Underwood Business Park,
Wookey Hole road,
Wells, Somerset BA5 1AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le dessin est 
bleu, et le mot DATAMINE est noir.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques conçus pour créer, analyser et visualiser des modèles de gisements 
pour déterminer les ressources et les réserves minérales, et comprenant diverses fonctions 
statistiques, de modélisation de surface, d'estimation géostatistique, de gestion de bases de 
données ainsi que de production de rapports et de visualisation en vue d'optimiser, de concevoir, 
de prévoir et de planifier l'extraction minière à long et à court terme en géologie et en exploitation 
minière, ordinateurs, appareils électriques et optiques de traitement de données, nommément 
appareils photo stéréoscopiques, pièces et accessoires compris dans cette classe pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003376641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,941  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISHAY DALE ELECTRONICS, LLC
1122 23rd Street
Columbus NE 68601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER METAL PLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Résistances électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88360554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,011  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1488898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC
421 Aviation Blvd.
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALADAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,987,068  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1292847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarepta Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXONDYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des dystrophies musculaires
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 Numéro de la demande 1,988,369  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1490187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucrey Co., Ltd.
2-7, Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-0061
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Tokyo milk cheese 
factory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tokyo miruku chiizu koujyo ».

Produits
 Classe 30

(1) Thé noir [thé anglais]; thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; biscuits; madeleine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiserie aux arachides, 
confiseries au sucre et confiseries au chocolat; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; crème glacée; 
glaces et crème glacée, y compris crème glacée molle; choux à la crème; gâteaux, nommément 
gâteaux roulés, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux, gâteaux éponges, gâteaux au fromage, 
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gâteaux au chocolat, crêpes, gâteaux aux fruits et gâteaux au yogourt glacé; dumplings chinois 
fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules de pâte frites 
contenant de petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas en boîte, nommément plats 
préparés comprennant du pain avec de la viande, des oeufs et des légumes; raviolis.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes]; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; 
boissons au lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de confiseries, de pain et de brioches; services de vente 
au détail et en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail et en gros de thé, de café et de cacao; 
services de vente au détail et en gros d'aliments transformés.

Classe 43
(2) Services de traiteur, de café-restaurant, de plats à emporter ainsi que de restauration rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit pour l'offre de crème glacée; services de traiteur, de café-
restaurant, de plats à emporter ainsi que de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit 
pour l'offre de glaces et de crème glacée, y compris de crème glacée molle; services de traiteur, 
de café-restaurant, de plats à emporter ainsi que de restauration rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit pour l'offre de choux à la crème; services de traiteur, de café-restaurant, de plats à 
emporter ainsi que de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit pour l'offre de 
gâteaux, nommément de gâteaux roulés, de gâteaux à la crème glacée, de petits gâteaux, de 
gâteaux éponges, de gâteaux au fromage, de gâteaux au chocolat, de crêpes, de gâteaux aux 
fruits et de gâteaux au yogourt glacé; services de traiteur, de café-restaurant, de plats à emporter 
ainsi que de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit pour la distribution d'aliments et 
de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-064320 
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 1,988,504  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1490371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL FERN GmbH
Maximilianstr. 30
80539 München
GERMANY

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr Timm Golueke a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles de toilette; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; produits de 
soins capillaires et traitements nourrissants non médicamenteux; produits d'hygiène 
buccodentaire; parfumerie; parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 003 213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,269  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1490712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURIMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suspensions à usage topique, otique, 
antifongique, antibactérien et anti-inflammatoire pour chiens et chats, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans les domaines des produits antiparasitaires à usage vétérinaire et des 
additifs alimentaires pour animaux.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,989,410  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1490767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestr. 35
66129 Saarbrücken
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYLO NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations médicales à usage 
ophtalmologique; préparations vétérinaires à usage ophtalmologique; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément savon liquide désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps; produits alimentaires et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément sucre hypocalorique et substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations pour nourrissons; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine et animale; 
pansements, nommément pansements adhésifs et pansements rafraîchissants, matériel pour 
pansements, nommément matériaux pour pansements servant d'attaches et de bandages; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; préparations ophtalmologiques; onguents ophtalmologiques; 
produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions de rinçage 
pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres de 
contact; solutions de neutralisation pour verres de contact; crèmes médicamenteuses, 
nommément onguents pour les yeux à usage ophtalmologique; crèmes pharmaceutiques, 
nommément onguents pour les yeux à usage ophtalmologique.
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 Numéro de la demande 1,989,465  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENDI SRL
Palazzo della Civiltà Italiana Quadrato della 
Concordia, 3
I-00144 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, cacao, chocolat et boissons à base de thé; pain; pâtisseries; chocolat; crème glacée; 
sorbets; glaces alimentaires; sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,801  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvan, Inc.
198 Nolte Drive
Kittanning, PA 16201
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

SYLVAN PEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Blancs de champignon Agaricus pour champignons Agaricus frais, crus et non transformés.
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 Numéro de la demande 1,990,624  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1477573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Code42 Software, Inc.
100 Washington Avenue South, 
Suite 2000
Minneapolis MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE42
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels (applications informatiques) de sécurité pour appareils électroniques, téléphones 
mobiles, et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le regroupement, le stockage, la 
gestion, l'édition, la sauvegarde, la sécurisation, la protection et la gestion de données et de 
contenu d'applications informatiques, d'appareils électroniques et infonuagiques; logiciels de 
sécurité informatique téléchargeables pour le regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la 
sauvegarde, la sécurisation, la protection et la gestion de données et de contenu d'applications 
informatiques, d'appareils électroniques et infonuagiques; logiciels téléchargeables de cryptage; 
logiciels téléchargeables pour les litiges et l'investigation électronique; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance des caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour l'analyse des 
caractéristiques de fichiers et pour déterminer si les caractéristiques ont changé; logiciels 
téléchargeables pour la production de rapports concernant les caractéristiques de fichiers et les 
changements aux caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour déterminer le 
moment où des fichiers ont été déplacés vers des supports d'information amovibles ou des 
applications infonuagiques; logiciels téléchargeables pour la création d'historiques d'expertise 
ayant trait aux caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour la production de rapports 
concernant l'historique de propriété de fichiers, l'historique du transfert de fichiers et l'historique du 
contenu de fichiers; logiciels de sécurité informatique téléchargeables pour le suivi et le repérage 
d'activités suspectes concernant du contenu et des fichiers numériques; logiciels téléchargeables 
pour l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour la production de rapports concernant des 
caractéristiques de fichiers; logiciels de sécurité informatique téléchargeables pour le suivi, 
l'identification, la recherche et la production de rapports concernant des données sur des activités 
pour des fichiers.

Services
Classe 42



  1,990,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 596

Services de protection de fichiers, nommément services de sauvegarde de données sur des 
disques durs d'ordinateur et de données infonuagiques; entreposage de données; services de 
sauvegarde informatique à distance; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques et 
infonuagique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de sécurité pour le 
regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la sauvegarde, la sécurisation, la protection et la 
gestion de données ainsi que de contenu d'applications informatiques, d'appareils électroniques et 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
surveillance de fichiers et de caractéristiques de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour 
déterminer si les caractéristiques ont changé; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la production de rapports concernant les caractéristiques 
de fichiers et les changements aux caractéristiques de fichiers; services de cryptage de données, 
services de cryptage et de décodage de données; services informatiques, nommément services 
de récupération de données cryptées et de protection de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour les litiges et l'investigation électronique; conversion 
multiplateforme de contenu numérique vers d'autres formes de contenu numérique, nommément 
transfert de données de fichiers d'un format informatique à un autre; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de sécurité informatique pour déterminer le moment où des 
fichiers ont été déplacés vers des supports d'information amovibles ou des applications ou des 
espaces de stockage infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
de sécurité informatique pour la création d'historiques d'expertise ayant trait aux caractéristiques 
de fichier; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
rapports concernant l'historique de propriété de fichiers, l'historique du transfert de fichiers et 
l'historique du contenu de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
sécurité informatique pour le suivi et le repérage d'activités suspectes concernant du contenu et 
des fichiers numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour la production de rapports concernant des 
caractéristiques de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
sécurité informatique pour le suivi, l'identification, la recherche et la production de rapports 
concernant des données sur des activités pour des fichiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396603 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 1,990,791  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1492739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventure Wagon LLC
10744 SW Manhasset Dr.
Tualatin OR 97062
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une montagne dont le sommet est enneigé

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires d'automobiles, à savoir composants électriques sous forme de faisceaux de 
câbles d¿intérieur pour le raccordement de lampes, ventilateurs, prises de courant 12 v, prises de 
courant USB et batteries auxiliaires.

 Classe 12
(2) Accessoires d'automobiles, à savoir parties structurelles pour automobiles sous forme de pare-
chocs, bacs de batteries, casiers de rangement aériens spécialement conçus pour loger dans les 
automobiles comprenant sacs en nylon et matériel, panneaux intérieurs et points d'ancrage entre 
parois.

 Classe 20
(3) Accessoires d'automobiles, à savoir meubles pour automobiles sous forme de lits.

Services



  1,990,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 598

Classe 39
Location de véhicules de tourisme, à savoir fourgonnettes de tourisme pour le camping et autres 
excursions d'extérieur.



  1,990,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 599

 Numéro de la demande 1,990,808  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1493436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Global Group Limited
4 Copthall Avenue
London EC2R 7DA
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPaaS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services d'analyse commerciale; services de 
consultation en analyse commerciale; analyse de gestion des affaires; analyse de données en 
matière de gestion des affaires; services de gestion du changement en entreprise et de 
consultation connexe; consultation en gestion des affaires pour la mise en oeuvre de projets de 
gestion; services de gestion du risque d'entreprise et de consultation connexe; agences de 
placement; services de placement de personnel des TI et de personnel de gestion; services de 
reclassement externe de personnel; services de recrutement et de placement; recrutement et 
placement de personnel permanent; recrutement et placement de personnel temporaire; 
recrutement et placement d'entrepreneurs; recrutement et placement de consultants et de 
personnel des TI et de gestion; services de recrutement de diplômés; évaluation des compétences 
professionnelles, des compétences d'emploi et des compétences professionnelles; analyse du 
travail pour déterminer l'ensemble des compétences des employés et d'autres exigences liées à 
des postes; tests de personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la 
sélection de personnel; services d'entrevue pour le recrutement de personnel.

Classe 41
(2) Éducation et formation dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique; services de tests pédagogiques normalisés; services d'orientation professionnelle; 
services de formation de diplômés dans les domaines de l'informatique et de la conception de 
logiciels; formation en gestion des affaires; services de formation ayant trait à la gestion du 
changement en entreprise, à la gestion de projets d'affaires et à la gestion du risque d'entreprise; 
services de formation en génie informatique; services de formation en informatique; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Services de consultation en logiciels; services de programmation informatique; services de 
développement et de maintenance de logiciels; services de développement et de maintenance de 
logiciels d'application; services d'essai de matériel informatique et de logiciels; services 



  1,990,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 600

d'intégration de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'essais connexes; services de 
consultation ayant trait à l'intégration de matériel informatique et de logiciels; gestion de projets 
logiciels et consultation connexe; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003379263 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,980  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1442727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Rubenbauer
Griesbach 16
95695 Mähring
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kennfixx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles de machinerie en métal, tuyaux flexibles de carburant en métal, tuyaux 
flexibles hydrauliques en métal, tuyaux flexibles en métal à usage agricole ainsi que pièces et 
accessoires en métal pour tuyaux flexibles, notamment raccords et pièces de poignée de raccord.

 Classe 07
(2) Accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine, sauf pour les véhicules terrestres, 
pièces et accessoires d'accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine, notamment 
pièces de poignée. .
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 Numéro de la demande 1,994,276  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutro Connect Inc.
700 West Georgia Street
Pacific Center South, 25th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUTRO SPIN DOCK-TOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de communication sans fil, nommément stations d'accueil connectées pour analyseurs 
d'eau; routeurs; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et de recevoir des 
données concernant l'état de la composition chimique de l'eau et de la qualité de l'eau de piscine 
et de spa.

Services
Classe 42
Hébergement de sites Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter, de surveiller et de recevoir des données concernant l'état de la 
composition chimique de l'eau et de la qualité de l'eau de piscine et de spa, logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et de recevoir 
des données concernant l'état de la composition chimique de l'eau et de la qualité de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,994,491  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solve-It! Companies LLC
2360 Thompson Way, Ste E
Santa Maria CA 93422
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOB ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stabilisateurs et supports réglables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
applications logicielles téléchargeables pour tablettes et téléphones mobiles, nommément pour la 
création de cartes compatibles avec les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et pour 
l'utilisation de GPS pour la recherche et le suivi d'emplacements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88345803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,512  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsonite IP Holdings S.a r.l.
13-15 Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de plastique pour la fabrication d'étuis, de sacs et de bagages.

 Classe 18
(2) Bagages; valises; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; 
mallettes de voyage; portefeuilles; étuis porte-clés; poignées de valise; sangles à bagages; 
housses ajustées pour la protection de bagages; étiquettes à bagages; pochettes de compression 
pour bagages; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,853  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498091

 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

METRICKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels téléchargeables, nommément codes de logiciels 
téléchargeables, interfaces utilisateurs de logiciels, protocoles de logiciels, cadriciels, interfaces de 
programmation d'applications logicielles (API) et scripts de logiciels, tous pour aider les 
développeurs relativement à la création, au débogage, à la maintenance, à la compilation, à l'essai 
et à l'édition de codes de programme et d'applications logicielles; logiciels téléchargeables pour le 
développement d'autres applications logicielles, nommément logiciels pour aider les développeurs 
relativement à la création de codes de programmes pour divers programmes d'application 
logicielle; logiciels de développement d'applications téléchargeables pour fournir des 
renseignements diagnostiques et des données sur l'état de charge et la performance de batteries 
d'appareils informatiques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; programmation 
informatique; offre d'information en ligne sur la technologie du matériel informatique et des 
logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; services de soutien technique, 
nommément diagnostic et dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77295 
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 1,997,213  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 0907251

 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

QUICKTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour applications graphiques, nommément pour la création, la distribution, nommément 
la transmission entre ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, lecteurs de musique 
et de vidéos numériques, assistants numériques personnels et agendas électroniques personnels, 
l'édition et la visualisation de contenu numérique, nommément de vidéos, de sons, nommément 
d'audioclips et d'enregistrements vocaux, d'animation, d'images numériques, de messages texte, 
de musique et de jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,998,286  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Code42 Software, Inc.
100 Washington Avenue South, 
Suite 2000
Minneapolis MN 55401
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 de la lettre C en gras.

Produits
 Classe 09

Logiciels (applications informatiques) de sécurité pour appareils électroniques, téléphones 
mobiles, et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le regroupement, le stockage, la 
gestion, l'édition, la sauvegarde, la sécurisation, la protection et la gestion de données et de 
contenu d'applications informatiques, d'appareils électroniques et infonuagiques; logiciels de 
sécurité informatique téléchargeables pour le regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la 
sauvegarde, la sécurisation, la protection et la gestion de données et de contenu d'applications 
informatiques, d'appareils électroniques et infonuagiques; logiciels téléchargeables de cryptage; 
logiciels téléchargeables pour les litiges et l'investigation électronique; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance des caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour l'analyse des 
caractéristiques de fichiers et pour déterminer si les caractéristiques ont changé; logiciels 
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téléchargeables pour la production de rapports concernant les caractéristiques de fichiers et les 
changements aux caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour déterminer le 
moment où des fichiers ont été déplacés vers des supports d'information amovibles ou des 
applications infonuagiques; logiciels téléchargeables pour la création d'historiques d'expertise 
ayant trait aux caractéristiques de fichiers; logiciels téléchargeables pour la production de rapports 
concernant l'historique de propriété de fichiers, l'historique du transfert de fichiers et l'historique du 
contenu de fichiers; logiciels de sécurité informatique téléchargeables pour le suivi et le repérage 
d'activités suspectes concernant du contenu et des fichiers numériques; logiciels téléchargeables 
pour l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour la production de rapports concernant des 
caractéristiques de fichiers; logiciels de sécurité informatique téléchargeables pour le suivi, 
l'identification, la recherche et la production de rapports concernant des données sur des activités 
pour des fichiers.

Services
Classe 42
Services de protection de fichiers, nommément services de sauvegarde de données sur des 
disques durs d'ordinateur et de données infonuagiques; entreposage de données; services de 
sauvegarde informatique à distance; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques et 
infonuagique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de sécurité pour le 
regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la sauvegarde, la sécurisation, la protection et la 
gestion de données ainsi que de contenu d'applications informatiques, d'appareils électroniques et 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
surveillance de fichiers et de caractéristiques de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour 
déterminer si les caractéristiques ont changé; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la production de rapports concernant les caractéristiques 
de fichiers et les changements aux caractéristiques de fichiers; services de cryptage de données, 
services de cryptage et de décodage de données; services informatiques, nommément services 
de récupération de données cryptées et de protection de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour les litiges et l'investigation électronique; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique, nommément 
transfert de données de fichiers d'un format informatique à un autre; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de sécurité informatique pour déterminer le moment où des 
fichiers ont été déplacés vers des supports d'information amovibles ou des applications ou des 
espaces de stockage infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
de sécurité informatique pour la création d'historiques d'expertise ayant trait aux caractéristiques 
de fichier; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
rapports concernant l'historique de propriété de fichiers, l'historique du transfert de fichiers et 
l'historique du contenu de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
sécurité informatique pour le suivi et le repérage d'activités suspectes concernant du contenu et 
des fichiers numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse des caractéristiques de fichiers et pour la production de rapports concernant des 
caractéristiques de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
sécurité informatique pour le suivi, l'identification, la recherche et la production de rapports 
concernant des données sur des activités pour des fichiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88417378 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 1,998,329  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCALE AVIATION MANAGEMENT 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
25-28 North Wall Quay, IFSC
Dublin 1 D01H104
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATEGIC COMMERCIAL AIRCRAFT LIQUIDITY 
ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de financement d'aéronefs; investissement en aviation; consultation en 
investissement dans les domaines de l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers, 
nommément financement de prêts pour aéronefs; services financiers et d'investissement, 
nommément acquisition, consultation, conseils et promotion ayant trait aux actifs et aux 
investissements en aviation.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,999,331  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1501957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOEI CO., LTD.
1-31-7, Taito,
Taito-ku
Tokyo 110-0016
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glamster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de moto ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, 
grilles d'entrée d'air et sorties d'air pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles 
et protecteurs de tête pour casques, lunettes de protection pour casques, visières pour casques et 
pièces antibuée à insérer pour visières de casques; casques d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, grilles d'entrée d'air et sorties d'air pour 
casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et protecteurs de tête pour casques, lunettes de 
protection pour casques, visières pour casques et pièces antibuée à insérer pour visières de 
casques; casques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, 
grilles d'entrée d'air et sorties d'air pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et 
protecteurs de tête pour casques, lunettes de protection pour casques, visières pour casques et 
pièces antibuée à insérer pour visières de casques; casques de course de motos ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, grilles d'entrée d'air et sorties d'air 
pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et protecteurs de tête pour casques, lunettes 
de protection pour casques, visières pour casques et pièces antibuée à insérer pour visières de 
casques; casques de course automobile ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
protecteurs oculaires, grilles d'entrée d'air et sorties d'air pour casques, protecteurs faciaux, 
protège-oreilles et protecteurs de tête pour casques, lunettes de protection pour casques, visières 
pour casques et pièces antibuée à insérer pour visières de casques; casques pour le sport ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément protecteurs oculaires, grilles d'entrée d'air et 
sorties d'air pour casques, protecteurs faciaux, protège-oreilles et protecteurs de tête pour 
casques, lunettes de protection pour casques, visières pour casques et pièces antibuée à insérer 
pour visières de casques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-108568 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,347  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1501832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DATAR CANCER GENETICS LIMITED
F-8, D Road, Ambad,
Nasik 422 010
Maharashtra
INDIA

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 « tru » et 
le trait sous celui-ci sont gris. Le mot « blood » et le trait sous celui-ci sont rouges.

Services
Classe 44
Services d'analyse médicale, nommément services d'analyse médicale pour le diagnostic du 
cancer, services d'analyse médicale ayant trait aux solutions de traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,999,488  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC
1843 N. Topping Avenue
Kansas City MO 64120
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un os de chien avec les mots "THREE DOG 
BAKERY" figurant à l'intérieur de l'os et les mots "BAKERY FOR DOGS" placés directement sous 
l'os

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des aliments pour animaux de compagnie et 
des accessoires pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88416608 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,512  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANAL CO.,LTD.
(Seohyeon-dong, Bundang First Tower)
9F, 55, Bundang-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do 13591
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le bleu ciel, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de deux cubes au contour rouge, bleu et bleu 
ciel et du mot « Paycoin » en caractères latins noirs. Le cube extérieur comprend des lignes 
rouges en forme de P, et le cube intérieur comprend des lignes bleues en forme de C et de I.

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels de cryptage; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et 
de courriels; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques permettant aux clients de consulter les renseignements sur leur compte bancaire; 
logiciels d'exploitation; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de 
musique téléchargeables; cartes de crédit magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des stratégies de marketing; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
organisation de salons du livre à des fins commerciales ou publicitaires; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services de comparaison de prix; services de planification stratégique des affaires; négociation et 
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conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; systématisation de données dans des bases de données; services d'agence 
d'importation-exportation; traitement administratif de bons de commande; vente aux enchères sur 
Internet; organisation d'abonnements aux publications de tiers.

Classe 36
(2) Financement de prêts; services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de 
règlement de factures sur un site Web; virements électroniques d'argent; information sur 
l'assurance; gestion financière par Internet; location de biens immobiliers; services de cote de 
solvabilité; évaluation d'oeuvres d'art; services de courtage financier en douane; collecte de fonds 
à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,999,616  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1339150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Think Brands Pty Ltd
150 Boundary Road
OAKVILLE NSW 2765
AUSTRALIA

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

PAMPELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, à savoir liqueurs, whisky, rhum, vodka, brandy, gin, téquila et amers, sauf le 
vin et les boissons contenant du vin.
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 Numéro de la demande 2,000,833  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1502818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément maquillage; ombre à paupières; fard à joues; cache-cernes; fond de 
teint; produits bronzants; produits en vaporisateur pour mèches; poudre pour le visage; fards à 
sourcils, nommément gels de teinture; fixatifs coiffants, en l'occurrence cire capillaire; traceur pour 
les yeux; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; baume à lèvres; faux cils; adhésifs pour fixer 
les faux cils; bases de maquillage; vernis à ongles; lingettes humides à usage cosmétique pour le 
démaquillage; papier absorbant pour le visage.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; gants exfoliants; mitaines d'application pour les soins de la 
peau composés de tissu; applicateur éponge pour l'application de maquillage; éponges pour 
l'application de maquillage.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous et pinces à cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de maquillage, d'applicateurs et 
d'instruments de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits pour le bain et le corps, 
de parfums, d'accessoires pour cheveux et de sacs à cosmétiques; services de magasin de vente 
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au détail en ligne de cosmétiques, de maquillage, d'applicateurs et d'instruments de maquillage, 
de produits de soins de la peau, de produits pour le bain et le corps, de parfums, d'accessoires 
pour cheveux et de sacs à cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88573890 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,259  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1503927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willowick Management LP
Ste. 4800,
2800 Post Oak Blvd.
Houston TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 motif tissé ressemblant à la lettre « W ».

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de bureau.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de biens locatifs; location et location à bail de logements; services 
de consultation en immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de biens immobiliers.

Classe 45
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(4) Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
personnels et de réservations ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins 
des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415345 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,271  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1503830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western's Smokehouse & Meat Market, LLC
1978 Western Dr.
Greentop MO 63546
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre W dans un cercle à gauche des mots WESTERN'S 
SMOKEHOUSE.

Produits
 Classe 29

Viande; viande préparée; viande séchée; grignotines à base de viande; viandes emballées; 
bâtonnets de viande composés principalement de boeuf, de porc, de poulet et de dinde 
transformés; grignotines à la viande transformée, nommément grignotines à la viande de boeuf, de 
poulet, de dinde et de porc.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de grignotines à base de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433318 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 2,003,301  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1506206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE FINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément jeux informatiques; micros-casques pour 
ordinateurs; tapis de souris; lunettes de vision nocturne; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; supports préenregistrés, nommément 
cassettes audionumériques et vidéonumériques, CD, DVD et disques vidéo haute définition 
contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'action, de l'animation et 
de l'aventure; films téléchargeables; cassettes audionumériques et vidéonumériques, disques 
numériques, CD et DVD préenregistrés, contenant de la musique; fichiers de musique 
téléchargeables; disques; étuis pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; cartes à 
collectionner numériques; figurines d'action numériques; logiciels téléchargeables contenant des 
ensembles d'émojis; autocollants numériques; clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs portatifs et dispositifs USB portatifs, en 
l'occurrence lecteurs de DVD portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs; étuis pour téléphones; 
tapis de souris; disques durs externes; micros-casques; écouteurs boutons; casques d'écoute; 
haut-parleurs sans fil; bornes de recharge pour commandes vidéo; lunettes de soleil; claviers.

 Classe 28
(2) Commandes pour jeux informatiques; micros-casques pour jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux et du 
divertissement à domicile par un site Web; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux informatiques; 
concours en ligne, nommément organisation de concours de jeux vidéo informatiques à des fins 
de divertissement par un site Web; organisation et tenue de compétitions par Internet dans le 
domaine des jeux vidéo; organisation d'évènements sportifs, de compétitions et de tournois 
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sportifs dans le domaine des jeux vidéo; organisation de tournois et de démonstrations de 
concours de jeux vidéo informatiques à des fins de divertissement; offre de jeux informatiques 
interactifs multijoueurs en ligne par Internet et par des réseaux de communication électronique; 
organisation et tenue de démonstrations ainsi que d'évènements spéciaux destinés aux 
utilisateurs de jeux informatiques et aux groupes d'intérêt connexes à des fins de divertissement; 
tournois et démonstrations professionnels de jeux vidéo, notamment expositions composées 
d'écrans interactifs, activités participatives et concours axés sur les jeux vidéo présentés devant 
public dans des lieux intérieurs et extérieurs et enregistrés à des fins de distribution au moyen de 
la radio, de la télévision et d'Internet; diffusion en ligne de nouvelles, d'articles non 
téléchargeables, de blogues, de webémissions, de balados, d'information et de commentaires 
ainsi que de renseignements, à savoir de stratégies de jeu, ayant tous trait aux jeux, aux jeux 
électroniques, informatiques et vidéo ainsi qu'aux tournois de jeux informatiques; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de services de musique non 
téléchargeable et de musique à la demande.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser et d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques, au moyen 
d'un site Web; développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo et de produits de 
divertissement interactifs, en l'occurrence de jeux vidéo de réalité virtuelle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; offre de services de logiciel-
service (SaaS), à savoir d'un logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser et 
d'échanger du contenu vidéo basé sur des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88523727 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 2,003,457  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften e.V.
Hofgartenstraße 8
80539 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Ivory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de matière synthétique, nommément composites de 
gélatine et d'hydroxylapatite.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, maritimes et aériens, nommément pièces pour automobiles, avions 
et bateaux faites entièrement ou principalement de matière synthétique, nommément volants, 
garnitures de console centrale pour automobiles, garnitures intérieures décoratives d'automobile, 
leviers de changement de vitesse pour automobiles, poignées de porte intérieures d'automobile, 
manches à balai pour avions, garnitures intérieures pour yachts et garnitures intérieures pour 
avions.

 Classe 14
(3) Pièces pour bijoux en matière synthétique.

 Classe 15
(4) Pièces pour instruments de musique en matière synthétique, nommément touches pour 
claviers, touches de piano, revêtements pour touches de clavier, registres pour orgues, touches 
pour instruments de musique à cordes, plectres, hausses d'archet musical, mentonnières pour 
instruments de musique à cordes, revêtements pour pièces d'instrument à cordes qui touchent à la 
peau humaine.

 Classe 20
(5) Pièces pour mobilier en matière synthétique, nommément poignées autres qu'en métal, 
poignées, incrustations pour poignées et poignées pour mobilier, panneaux, plateaux de table et 
repose-mains pour mobilier; poignées de porte autres qu'en métal; figurines faites entièrement ou 
principalement de matière synthétique.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,474  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willowick Management LP
Ste. 4800
2800 Post Oak Blvd.
Houston TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLOWICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de bureau.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de biens locatifs; location et location à bail de logements; services 
de consultation en immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
personnels et de réservations ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins 
des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,478  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willowick Management LP
Ste. 4800,
2800 Post Oak Blvd.
Houston TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 WILLOWICK RESIDENTIAL, le mot WILLOWICK étant sur la 
première ligne et le mot RESIDENTIAL étant sur la deuxième ligne. Les éléments susmentionnés 
se trouvent sous un motif tissé ressemblant à la lettre W.

Désistement
RESIDENTIAL

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de bureau.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de biens locatifs; location et location à bail de logements; services 
de consultation en immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de biens immobiliers.
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Classe 45
(4) Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
personnels et de réservations ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins 
des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415346 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,565  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11 BIT STUDIOS SA
Ul. Brzeska 2
PL-03-737 WARSZAWA
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

11 BIT STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo [jeux informatiques], à 
savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque 
[logiciels]; plateformes logicielles, nommément jeux informatiques, plateformes logicielles pour le 
réseautage social et les interactions sociales, le développement d'applications, l'hébergement 
Web et la gestion de bases de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; étuis 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; films protecteurs à cristaux liquides pour 
téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis à lunettes; films 
vidéo; films cinématographiques; films téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et accessoires pour jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de fête, dés, casques d'écoute 
de jeu conçus pour jouer à des jeux vidéo, pavés numériques de jeu, commandes pour consoles 
de jeu, commandes de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche, appareils 
de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'action; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne; services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux au moyen d'un 
système informatique; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'un 
jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux non 
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téléchargeables sur Internet; information concernant les jeux informatiques de divertissement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; offre 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux compléments de jeu informatique; 
production de téléfilms et de films; production de séries télévisées; offre en ligne de films et de 
séries télévisées non téléchargeables; organisation et tenue d'évènements de divertissement, 
nommément de réunions sociales, d'évènements de réception, d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation et tenue de spectacles, de compétitions et de 
cérémonies de remise de prix, de jeux et de représentations à des fins de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'émissions de télévision et de spectacles dans les domaines 
de la production de jeux vidéo et informatiques et de l'utilisation de jeux vidéo et informatiques, 
organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine des jeux vidéo, de 
compétitions de jeux vidéo et de spectacles dans le domaine des jeux vidéo; organisation et tenue 
de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux interactifs; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de centre d'amusement et de divertissement, 
nommément arcades, offre d'installations de jeu, de centres de divertissement et de jeux pour 
enfants, nommément d'aires de jeu interactif; offre de zones de jeu interactif; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services d'enseignement et de formation ayant trait aux jeux informatiques et à d'autres formes de 
divertissement en ligne, nommément offre de cours ainsi que d'enseignement et de formation 
individuels ayant trait aux jeux informatiques et à d'autres formes de divertissement en ligne, 
nommément de formation en informatique; publication en ligne, nommément magazines en ligne 
contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138395 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 2,003,566  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11 BIT STUDIOS SA
Ul. Brzeska 2
PL-03-737 WARSZAWA
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin carré 
avec des « 1 » stylisés découpés est rouge, et les mots BIT STUDIOS sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo [jeux informatiques], à 
savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque 
[logiciels]; plateformes logicielles, nommément jeux informatiques, plateformes logicielles pour le 
réseautage social et les interactions sociales, le développement d'applications, l'hébergement 
Web et la gestion de bases de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; étuis 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; films protecteurs à cristaux liquides pour 
téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis à lunettes; films 
vidéo; films cinématographiques; films téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et accessoires pour jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de fête, dés, casques d'écoute 
de jeu conçus pour jouer à des jeux vidéo, pavés numériques de jeu, commandes pour consoles 
de jeu, commandes de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche, appareils 
de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être 
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utilisés avec un téléviseur uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'action; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne; services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux au moyen d'un 
système informatique; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'un 
jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux non 
téléchargeables sur Internet; information concernant les jeux informatiques de divertissement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; offre 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux compléments de jeu informatique; 
production de téléfilms et de films; production de séries télévisées; offre en ligne de films et de 
séries télévisées non téléchargeables; organisation et tenue d'évènements de divertissement, 
nommément de réunions sociales, d'évènements de réception, d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation et tenue de spectacles, de compétitions et de 
cérémonies de remise de prix, de jeux et de représentations à des fins de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'émissions de télévision et de spectacles dans les domaines 
de la production de jeux vidéo et informatiques et de l'utilisation de jeux vidéo et informatiques, 
organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine des jeux vidéo, de 
compétitions de jeux vidéo et de spectacles dans le domaine des jeux vidéo; organisation et tenue 
de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux interactifs; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de centre d'amusement et de divertissement, 
nommément arcades, offre d'installations de jeu, de centres de divertissement et de jeux pour 
enfants, nommément d'aires de jeu interactif; offre de zones de jeu interactif; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services d'enseignement et de formation ayant trait aux jeux informatiques et à d'autres formes de 
divertissement en ligne, nommément offre de cours ainsi que d'enseignement et de formation 
individuels ayant trait aux jeux informatiques et à d'autres formes de divertissement en ligne, 
nommément de formation en informatique; publication en ligne, nommément magazines en ligne 
contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138399 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 2,004,002  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1507405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOALF RECYCLED FABRICS. S.L.
C/ Hortaleza 116 Bajo Local.
E-28004 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; bagages; cabas; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets; harnais; articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; sacs de 
plage; bandoulières; sangles (lanières) en cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs de transport tout usage; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-documents; habillages pour ordinateurs portatifs; valises; mallettes; sacs à dos; 
porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; étuis pour cartes, porte-documents; sacs à main; 
portefeuilles de poche; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas; parkas; vêtements 
imperméables, nommément ensembles imperméables, couvre-chefs imperméables; gilets; vestes; 
chemises; tee-shirts (à manches courtes); boxeurs; shorts; jupes; salopettes de ski; slips 
[vêtements de dessous]; collants; gants [vêtements]; mitaines; lingerie [vêtements]; chapeaux; 
bandeaux; casquettes [couvre-chefs]; visières; cache-oreilles (vêtements); foulards; passe-
montagnes; habits de neige; guêtres; ceintures (vêtements); bottes; chaussures; articles 
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chaussants d'entraînement; articles chaussants pour la course en sentier et chaussures de 
randonnée pédestre; articles chaussants de randonnée pédestre; bottillons; articles chaussants en 
bois; sandales; semelles intérieures; semelles antidérapantes pour chaussures.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services de vente au détail en ligne, services de vente au détail, vente par 
correspondance, services de catalogue et distribution de tous les types de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de papeterie, de sacs et de havresacs, de 
bagages, de maroquinerie, de tissus et de linge de maison ainsi que d'articles de sport, de 
parfumerie, de produits cosmétiques et de maroquinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091936 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 2,004,151  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1507524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R
I-50123 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; sacs d'entraînement; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type 
Boston; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; 
sacs à main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs 
à chaussures de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; mallettes pour 
documents en cuir; sacs d'écolier et sacs d'école; valises; sacs de sport; sacs et grands fourre-tout 
pour vêtements de sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout; 
mallettes de toilette vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage; 
couvertures pour animaux; housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; étiquettes en cuir; sacs porte-bébés; randoseru [sacs d'école japonais]; sacoches; 
malles; sacs de voyage; ensembles de valises en cuir.
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 Classe 25
(2) Vêtements habillés et tout-aller, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément chemises pour hommes et femmes, imperméables 
en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément 
bretelles, vestes matelassées, nommément vestes d'extérieur, vestes d'hiver, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, sous-vêtements, vêtements de nuit, sorties de bain, robes de chambre, 
robes de nuit, costumes, pulls et chasubles, nommément chandails et robes, pantalons, jeans, 
pulls, chemises, tee-shirts, blouses, chandails, robes, robes du soir, châles, cravates, complets, 
jupes, pantalons, combinés-slips, chemises habillées, chemises imprimées, chandails 
molletonnés, gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, costumes de 
bain, maillots de bain; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; ceintures 
en cuir, ceintures; foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures 
sport, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières et visières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000029282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,343  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGTN C.V.
Abraham de Veerstraat 2
Willemstad
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISI-BLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux pour la prévention et le traitement du vieillissement 
prématuré de la peau et des dommages causés par le soleil et la pollution.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,370  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1508102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clawson Custom Cues, Inc.
7255 Salisbury Road,
Suite 1
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCOS II
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Boules de billard; équipements de billard.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,075  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1512313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M Next
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; parties et accessoires pour tous les produits précités, compris 
dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,814  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1514102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMA MARINE AS
Teroy Industriomrade 3
N-6280 Sovik
NORWAY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALAMARINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des acides gras oméga-3 pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201914328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,066  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1517186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LivingWorks Education Inc.
119, 807 - 42 Avenue SE
Calgary AB T2G1Y8
CANADA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle formé d'une série de traits diagonaux et du mot 
LIVINGWORKS écrit juste en dessous.

Produits
 Classe 09

Trousses éducatives vendues comme un tout et constituées principalement de matériel 
pédagogique, à savoir des manuels électroniques enregistrés sur des supports informatiques et 
des publications téléchargeables dans les domaines de la santé mentale en général et des 
compétences appliquées en prévention du suicide avec des CD préenregistrés et des DVD 
préenregistrés portant sur les compétences pratiques en prévention du suicide vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé mentale et des 
compétences en prévention du suicide, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers 
dans les domaines des compétences en prévention du suicide et du counseling en matière de 
santé mentale; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé mentale et 
des compétences en prévention du suicide, nommément formation de tiers pour la tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des compétences en prévention du 
suicide et du counseling en matière de santé mentale; consultation dans le domaine des services 
de formation dans le domaine des compétences en prévention du suicide; consultation dans le 
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domaine de l'offre de services éducatifs, à savoir tenue de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la santé mentale en général et des compétences en prévention 
du suicide; offre, par un site Web, de matériel, à savoir d'articles non téléchargeables dans les 
domaines des compétences en prévention du suicide, de la sensibilisation à la prévention du 
suicide ainsi que des compétences liées à la santé mentale, à la santé communautaire, à la santé 
publique et à la santé de la population de même qu'à la résilience.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des compétences en prévention du 
suicide, de la sensibilisation à la prévention du suicide ainsi que des compétences liées à la santé 
mentale, à la santé communautaire, à la santé publique et à la santé de la population de même 
qu'à la résilience.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367281 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 2,014,081  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1503616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Labs Ltd
2nd Floor, Berkeley Square House,
Berkeley Square
London W1J 6BD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHRANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement; services de consultation en recrutement; services de tests et 
d'évaluation pour déterminer la compétence professionnelle; évaluation des compétences 
professionnelles; services d'entrevues pour le recrutement et la sélection de personnel; services 
de gestion des ressources humaines; services d'analyse et de consultation en ressources 
humaines; services de gestion des ressources humaines, nommément élaboration de profils de 
compétences et d'attributs requis pour des postes précis; services d'analyse comparative à des 
fins de gestion des affaires; services d'analyse comparative pour l'élaboration de plans de 
formation des employés; services de consultation dans le domaine du développement des 
ressources humaines, nommément utilisation de la technologie pour comprendre les compétences 
d'employés et de candidats et pour repérer les lacunes dans les compétences, les besoins en 
formation et les exigences en matière de recrutement; analyse de données commerciales 
concernant l'embauche, la dotation en personnel et la gestion des ressources humaines; analyse 
et diffusion de données concernant les affaires, ayant trait notamment aux compétences des 
employés et des candidats; services d'information, de conseil, de soutien et de consultation 
concernant le recrutement et services de gestion des ressources humaines.

Classe 42
(2) Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne ayant trait au recrutement de 
personnel, à la gestion des processus de recrutement, à la gestion des ressources humaines, à la 
formation des employés, à l'analyse comparative et aux services de tests et d'évaluation; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels ayant trait au recrutement de personnel, à la gestion 
des processus de recrutement, à la gestion des ressources humaines, à la formation des 
employés, à l'analyse comparative et aux services de tests et d'évaluation; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par des tiers ayant trait au 
recrutement de personnel, à la gestion des processus de recrutement, à la gestion des ressources 
humaines, à la formation des employés, à l'analyse comparative et aux services de tests et 
d'évaluation; services d'information, de conseil, de soutien et de consultation concernant les 
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logiciels ayant trait au recrutement de personnel, à la gestion des processus de recrutement, à la 
gestion des ressources humaines, à la formation des employés, à l'analyse comparative et aux 
services de tests et d'évaluation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003410765 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,336  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1516550

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY KILIAN
65 rue La Boétie
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRA OLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,486  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1518079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PT SOFTEX INDONESIA
Jl. Raya Serang Km. 7 Komp Industri Gajah,
Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung,
Kab Tangerang
Banten
INDONESIA

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 blanc 
et le rose. « Softex » est bleu clair, et le logo en forme de papillon au contour blanc est bleu clair et 
rose.

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
protège-dessous (hygiéniques).
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 Numéro de la demande 2,015,488  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1518645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036-1299
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

HXL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception sur mesure et services de conseillers technologiques dans le domaine de l'éclairage, 
des commandes d'éclairage et des systèmes d'éclairage et de l'ombrage, des commandes 
d'ombrage et des systèmes d'ombrage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437449 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,489  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1518640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 180361299
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "HXL", la lettre "X" est stylisée avec un point au dessus, et 
l'ensemble de la marque se trouve dans un encadré

Services
Classe 42
Conception sur mesure et services de conseillers technologiques dans le domaine de l'éclairage, 
des commandes d'éclairage et des systèmes d'éclairage et de l'ombrage, des commandes 
d'ombrage et des systèmes d'ombrage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437450 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,545  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1246822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Frankfurt am Main
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières, ales, lagers, stouts, porters, panachés; bières noires; bières sans alcool; bières à faible 
teneur en alcool; bières à faible teneur en alcool; boissons gazeuses alcoolisées dites "alcopops" 
à base de bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; Produits à boire sans alcool 
aromatisés à la bière; eaux minérales gazéifiées; eau potable en bouteille; eaux minérales avec 
adjonction de gaz carbonique; produits à boire sans alcool contenant des jus de fruits; produits à 
boire sans alcool contenant des jus de légumes; boissons de jus de fruits non alcoolisées; 
boissons sans alcool à base de jus de légumes; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons sans alcool; sirops de malt pour produits à boire.

 Classe 33
(2) Vins; vins mousseux; portos; xerès; eau-de-vie de vin; whisky; gin; vodka; rhum et tequila; 
produits à boire alcoolisés aux fruits.

Services
Classe 43
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Services de bars et restaurants; services de chambres d'hôtes; services hôteliers; mise à 
disposition d'hébergements temporaires dans des pensions de famille et des hôtels; services de 
bistrots; services de traiteurs.



  2,015,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 651

 Numéro de la demande 2,015,546  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1125723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Frankfurt am Main
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Braufactum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières, ales, lagers, stouts, porters, panachés; bières noires; bières sans alcool; bières à faible 
teneur en alcool; bières à faible teneur en alcool; boissons gazeuses alcoolisées dites "alcopops" 
à base de bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; Produits à boire sans alcool 
aromatisés à la bière; eaux minérales gazéifiées; eau potable en bouteille; eaux minérales avec 
adjonction de gaz carbonique; produits à boire sans alcool contenant des jus de fruits; produits à 
boire sans alcool contenant des jus de légumes; boissons de jus de fruits non alcoolisées; 
boissons sans alcool à base de jus de légumes; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons sans alcool; sirops de malt pour produits à boire.

 Classe 33
(2) Vins; vins mousseux; portos; xerès; eau-de-vie de vin; whisky; gin; vodka; rhum et tequila; 
produits à boire alcoolisés aux fruits.

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants; services de chambres d'hôtes; services hôteliers; mise à 
disposition d'hébergements temporaires dans des pensions de famille et des hôtels; services de 
bistrots; services de traiteurs.



  2,015,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 652

 Numéro de la demande 2,015,569  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1518328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Singleton's Dairy Limited
c/o Bishops Phoenix Park,
Blakewater Road
Blackburn BB1 5BG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

12 HOOVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait et laitages; fromages.



  2,015,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 653

 Numéro de la demande 2,015,618  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1518189

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MHCS
9 Avenue de Champagne 
F-51200 EPERNAY
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566986 
en liaison avec le même genre de produits



  2,015,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 654

 Numéro de la demande 2,015,641  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1518426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, 
Osaka-shi
Osaka 541-8538
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZUNO COM-PATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; chaussures de course; chaussures de golf; chaussures de football 
américain; chaussures d'entraînement; chaussures de boxe; chaussures de rugby; chaussures de 
base-ball; chaussures de volley-ball; chaussures de football; chaussures montantes d'escalade.



  2,015,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 655

 Numéro de la demande 2,015,665  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1518146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street,
#08-08 18 Tai Seng
Singapore 539775
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MotionCore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201916478T en liaison avec le même genre de produits



  2,015,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 656

 Numéro de la demande 2,015,688  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1517787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EARTH & DAUGHTER, LLC
5401 S FM 1626, STE 170-284
KYLE, TX 78640
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISH WASHING BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à usage ménager; détergents à lessive; détergents pour la lessive; savons pour la 
lessive; produits de nettoyage multi-usages; pains de savon; pains de savon; savons détergents; 
détergents à vaisselle; détergents pour la vaisselle; nettoyants pour verre; savonnettes naturelles.



  2,015,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 657

 Numéro de la demande 2,015,715  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1517574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBIQUITI INC.
685 THIRD AVENUE, 27TH FLOOR
NEW YORK NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir, dispositifs de points d'accès sans fil (WAP); commutateurs pour 
réseaux informatiques; matériel informatique de mise en réseau; routeurs de réseau; routeurs 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560082 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 658

 Numéro de la demande 2,015,721  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1518154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essense of Australia, Inc.
15500 West 113th Street, Suite 300
Lenexa KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorella Vita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SORELLA VITA est SISTER LIFE.

Produits
 Classe 25

Robes de mariage.



  2,015,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 659

 Numéro de la demande 2,015,723  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vestaron Corporation
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides et insecticides pour l'agriculture, la santé animale, la santé publique, pour pelouses et 
jardins domestiques et professionnels et à utiliser avec des épandeurs profesionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693973 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 660

 Numéro de la demande 2,015,726  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLUNGIE IP PTY LTD
15 TITANIUMCOURT
CRESTMEAD QLD 4132
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUNGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Piscines et bains à remous (non métalliques), y compris coques de piscines préfabriqués en béton.



  2,015,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 661

 Numéro de la demande 2,015,727  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuori, Inc.
2320 Faraday Ave, Suite 201
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO OUTERLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir vestes, coupe-vent et sweat-shirts, à l'exclusion des articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88563743 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 662

 Numéro de la demande 2,015,730  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEST USA CORP
495 FLATBUSH AVE
Brooklyn NY 11225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4 TERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles adaptateurs électriques; convertisseurs électriques; adaptateurs électriques; socles conçus 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.



  2,015,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 663

 Numéro de la demande 2,015,731  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HZNP LTD
21 Laffan Street
Hamilton HM09
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUBEZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles de la thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles oculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88549900 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 664

 Numéro de la demande 2,015,738  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1517799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyme Technologies, Inc.
12th Floor,
44 Wall Street
New York NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers.



  2,015,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 665

 Numéro de la demande 2,015,743  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1406198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTENA CO., LTD.
No. 10-22, Minami-Karasuyama 1-chome,
Setagaya-ku
157-8567 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons non médicamenteux pour le visage; savons non médicamenteux pour le 
corps; Shampooings non médicamenteux; parfums; produits de parfumerie; pâtes dentifrices; 
masques de beauté; gels de douche; gels exfoliants pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; gels de nettoyage pour le visage; baumes pour les lèvres.



  2,015,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 666

 Numéro de la demande 2,015,746  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1518642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ExtractCraft, LLC
Unit M
105 South Sunset Street
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des appareils électriques d'extraction d'huile 
végétale, à savoir machines d'extraction pour le traitement chimique et déshuileurs et filtres à 
huile, destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux et ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88555481 en liaison avec le même genre de services



  2,015,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 667

 Numéro de la demande 2,015,747  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obagi Cosmeceuticals LLC
3760 Kilroy Airport Way,
Suite 500
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOPLENTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Compositions d'ingrédients, à savoir additifs chimiques à utiliser dans la fabrication de 
préparations pour les soins de la peau.

 Classe 03
(2) Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques pour 
les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88631632 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 668

 Numéro de la demande 2,015,755  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
220-9E-01,
2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDI ENGAGE ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'assistance 
virtuelle par intelligence artificielle pour le domaine des soins de santé pour la consignation 
clinique de renseignements médicaux de patients dans les systèmes d'information sur la santé et 
pour la gestion des processus d'amélioration de la consignation clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88594883 en liaison avec le même genre de services



  2,015,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 669

 Numéro de la demande 2,015,756  Date de production 2020-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1518267

 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

CRYPTOKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres logicielles; 
logiciels pour le développement d'applications téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78341 
en liaison avec le même genre de produits



  2,015,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 670

 Numéro de la demande 2,015,769  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1518268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sawgrass Technologies, Inc.
2233 Highway 17 North
Mt. Pleasant SC 29466
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO Exchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits 
imprimés et illustrés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723436 en liaison avec le même genre de services



  2,015,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 671

 Numéro de la demande 2,015,785  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1517915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERMINAL ASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88571754 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 672

 Numéro de la demande 2,015,787  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1518598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Institutional Inc.
1718 Northrock Court
Rockford IL 61103
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 ruban vert formant un "O" stylisé

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué en tant qu'élément distinctif de la marque La marque se compose d'un 
ruban vert formant un "O" stylisé

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers.



  2,015,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 673

 Numéro de la demande 2,015,793  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Game InVentorS ApS
Købkesvej 57
DK-5230 Odense M
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de table électroniques.



  2,015,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 674

 Numéro de la demande 2,015,810  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 0707682

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel, notamment de cadres et de dirigeants d'entreprises.



  2,016,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 675

 Numéro de la demande 2,016,859  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1519862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanning Pens Ltd
Broomhayes Farm,
Inmarsh Lane, Seend
Melksham, Wiltshire SN12 6RX
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
Le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La lettre stylisée « s » dont la partie supérieure est bleu foncé et la moitié inférieure est 
bleu clair; la lettre stylisée « p » bleu clair avec un casque d'écoute bleu foncé sur la partie 
supérieure; les mots « Scan », « Listen » et « Understand » en bleu foncé, séparés par des points, 
et situés sous les lettres « s » et « p »; des arcs concentriques bleu clair émanant de la base de la 
tige de la lettre « p ».

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; appareils de reconnaissance optique de caractères; numériseurs d'images; 
cartes mémoire; processeurs de signaux numériques; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement; ordinateurs de transmission; traducteurs 
électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; traducteurs de poche; numériseurs 
d'images; processeurs d'images tramées.

Revendications



  2,016,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 676

Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003393311 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 677

 Numéro de la demande 2,016,913  Date de production 2019-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1519374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dek-Co (UK) Ltd.
First Floor, 22 City Road
London, England EC1Y 2AJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYDEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la préparation de factures et le traitement de comptes débiteurs.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation; services de facturation de comptes débiteurs.

Classe 36
(2) Services financiers, à savoir solutions de portefeuille électronique, à savoir mise à disposition 
d'un compte à valeur stockée en ligne dans un environnement électronique permettant à des 
utilisateurs de recevoir et de transférer de l'argent provenant d'autres utilisateurs en utilisant la 
même ou toute autre plateforme, de retirer des fonds de leur compte bancaire partout dans le 
monde; services de cartes de paiement, cartes de débit, et cartes de crédit; services de cartes 
prépayées, à savoir services de cartes d'achat prépayées, à savoir traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; transfert électronique de fonds; services 
de paiement de factures; services de traitement de paiements et de commerce électronique pour 
consommateurs, commerce interentreprises et commerce avec des consommateurs, à savoir 
services de paiement liés au commerce électronique, à savoir établissement de comptes 
provisionnés utilisés pour l'achat de produits et services sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,016,927  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1519287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramboll Gruppen A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBOLL SHAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'une application logicielle en ligne non téléchargeables et basée sur Internet 
utilisant l'analyse de modèles pour la détermination de la répartition de sources polluantes ainsi 
que de conditions météorologiques et concentrations de substances polluantes dans l'air ambiant 
en fonction de la localisation ainsi que fourniture de l'affichage des résultats en temps réel et par 
ordre chronologique; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de voir la répartition de sources polluantes et 
concentrations de substances polluantes dans l'air ambiant en fonction de la localisation; services 
de plateformes en tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques 
interactives en ligne permettant à des utilisateurs de voir et d'obtenir des informations sur la 
répartition de sources polluantes ainsi que de conditions météorologiques et concentrations de 
substances polluantes dans l'air ambiant en fonction de la localisation par ordre chronologique et 
en temps réel; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisant l'analyse de modèles de dispersion et photochimiques pour la 
détermination et l'affichage de concentrations de substances polluantes dans l'air ambiant; 
services de plateformes en tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques interactives en ligne pour l'affichage d'analyses de l'exposition à des polluants et la 
planification d'itinéraires de polluants; services de modélisation informatique en lien avec la 
modélisation de polluants et de données météorologiques à l'aide d'ensembles de données 
géospatiales pour la détermination de la répartition de sources polluantes et concentrations de 
substances polluantes dans l'air ambiant en fonction de la localisation; recherche scientifique sous 
forme d'analyse de modèles de dispersion et photochimiques de grands ensembles de données 
en lien avec la détermination de la répartition de sources polluantes et concentrations de 
substances polluantes dans l'air ambiant en fonction de la localisation; services de modélisation 
informatique dans les domaines de l'analyse de l'exposition à des polluants et de la planification 
d'itinéraires de polluants.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88583948 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,948  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1519668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willowick Management LP
Ste. 4800,
2800 Post Oak Blvd.
Houston TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLOWICK RESIDENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de bureau.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de biens locatifs; location et location à bail de logements; services 
de consultation en immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; acquisition de biens immobiliers pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de conciergerie personnelle pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
personnels et de réservations ainsi que l'offre de renseignements propres à répondre aux besoins 
des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415342 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,969  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1519524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sompo International Holdings Ltd.
Waterloo House
100 Pitts Bay Road
Pembroke HM 08
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATELOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de risques commerciaux; services de conseillers en gestion de risques commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de risques financiers; services de conseillers en gestion de risques financiers; 
souscription de contrats de réassurance; services d'assurances, à savoir souscription 
d'assurances de biens et de risques divers; services financiers en lien avec des opérations sur des 
instruments financiers dérivés dans le domaine de la météorologie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,990  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1519640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu QixintianChain Restaurant 
Management Co.,Ltd.
Room 1411-1412, Building B,
Xinshang Plaza,
168 Xiangcheng Avenue, Yuanhe street,
Xiangcheng District, Suzhou City
215000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « Seven », « Glad » et « Sky ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Qi Xin Tian ».

Services
Classe 43
Services de café; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
cafétéria; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,017,021  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1518876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Mushrooms Limited(t/a Sylvan 
Ireland)
Beechmount Industrial Estate
Navan, Co. Meath
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLVAN SPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Blanc de champignon [semis]; champignons comestibles frais; champignons non transformés; 
champignons frais; champignons crus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18125127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,024  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1519965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H Sulphur Corp.
6th Floor, Yoosin-Bldg,
329, Dosan-daero,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le jaune, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'image rectangulaire est jaune, la lettre « h » en italique située à l'intérieur de l'image 
rectangulaire est blanche, et le mot SULPHUR est noir.

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais complexes; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; produits 
pour la fortification des plantes; amendements de sol; terre de culture.
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 Numéro de la demande 2,017,028  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1520025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
New York NY 10286
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVXTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir fourniture de calculs de valeur liquidative de fonds d'urgence et 
indépendants, services de rapprochement et de gestion.

Classe 42
(2) Fourniture d'une plateforme logicielle de compte rendu, de gestion et de livraison 
d'informations non téléchargeable en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial pour le 
maintien et la diffusion de calculs de valeur liquidative de fonds d'urgence et indépendants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155451 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,038  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1519141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denka Company Limited
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8338
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; préparations pour la culture de 
plantes; agents pour l'amélioration de sols; fertilisants; fertilisants naturels; fertilisants mélangés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
155567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,045  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1519450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allooy Vastgoedbeheer B.V.
Oosterkade 7-1
NL-9711 RS Groningen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bedr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de prêts immobiliers; services de gérance de biens immobiliers et propriétés.
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 Numéro de la demande 2,017,073  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1519501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nishit Parikh
Della Faillelaan 7
B-2020 Antwerpen
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 14

Diamants; diamants d'imitation; diamants synthétiques; pierres précieuses et semi-précieuses; 
imitations de pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses et semi-précieuses 
synthétiques.

Services
Classe 35
Services de détail et de vente en gros de diamants, imitations de diamants, diamants 
synthétiques, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, imitations de pierres précieuses, 
imitations de pierres semi-précieuses, pierres précieuses synthétiques, pierres semi-précieuses 
synthétiques, métaux précieux et articles de bijouterie, tous les services précités étant également 
fournis en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01403842 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 2,017,074  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1520079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
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

prime4me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques pour la correction de la position de dents, en particulier plateaux pour 
l'alignement de dents en matières plastiques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils orthodontiques pour la correction de la position de dents, en 
particulier leur présentation et leur distribution par le biais d'Internet.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques, en particulier sur la base de dossiers 
électroniques sur mesure.

Classe 41
(3) Instruction, formation et cours de formation en lien avec des appareils orthodontiques pour la 
correction de la position de dents.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018141452 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 2,017,079  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1519116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Komodo London Ltd
International House,
24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

komodo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies et mèches de bougies pour l'éclairage; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; bougies 
parfumées; bougies flottantes; bougies contenant des fragrances; bougies parfumées au musc; 
bougies parfumées; bougies odorantes; bougies de table; bougies chauffe-plats; bougies chauffe-
plats.
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 Numéro de la demande 2,017,083  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1519345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Precious Metal Refining, Inc.
2781 Townline Road
Alden NY 14004
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "United" placé au-dessus du mot "re-DEFINED" qui est au-dessus 
du mot "environmentally" qui est au-dessus du mot "responsible". Le "U" de "United" est traité 
dans la conception comme un bécher rempli au sommet avec un liquide. Le bécher est incliné vers 
la gauche afin qu'une partie du liquide soit effectivement versée hors du bécher. Le liquide passe 
à travers le premier "E" majuscule du mot "re-DEFINED". Juste sous le même premier "E" de "re-
DEFINED", le liquide se solidifie en une barre de métal (un lingot) avec les lettres "United" 
imprimées sur la face de la barre. Juste à droite de l'extrémité droite de la barre, se trouve le mot 
"environmentally", comme mentionné ci-dessus. La section "e-D" du mot "re-DEFINED", comme 
mentionné ci-dessus, est imprimée sur une conception de sphère, laquelle conception est décrite 
comme une sphère principalement solide à l'exception de deux découpes des parties supérieure 
droite et gauche de la sphère. De plus, il y a un arc, formé avec une pointe de flèche unilatérale, 
qui est située indépendamment au-dessus de la partie supérieure droite de la sphère

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages.

Services
Classe 40
(1) Services de raffinage et de recyclage des métaux précieux.

Classe 42
(2) Services de dosage des métaux précieux et alliages.
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 Numéro de la demande 2,017,084  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1519304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Precious Metal Refining, Inc.
2781 Townline Road
Alden NY 14004
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "re-DEFINED", la section "e-D" du mot étant 
représentée sur une sphère. L'élément figuratif est décrit comme étant une sphère presque pleine, 
à l'exception de deux parties découpées dans les portions supérieures droite et gauche de ladite 
sphère. Un arc dont l¿une des extrémité est en forme de flèche est représenté de manière 
indépendante au-dessus de la partie supérieure droite de la sphère.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages.

Services
Classe 40
(1) Services de recyclage et d'affinage de métaux précieux.

Classe 42
(2) Services d¿analyse de métaux précieux et leurs alliages.
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 Numéro de la demande 2,017,085  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1519251

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLARIANCE
18 rue Robespierre
F-62217 BEAURAINS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGGERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses rachidiennes, prothèses pour la colonne vertébrale, plaques d'ostéosynthèse, plaques 
cervicales, plaques de fixation rachidienne, éléments d'ancrage pour plaques d'ostéosynthèse, 
plaques cervicales et plaques de fixation rachidienne à savoir: vis d'ancrage, ancres de fixation et 
lames d'immobilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569791 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,110  Date de production 2020-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1519216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DocSend, Inc.
351 California St., Suite 1200
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCSEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion avancée de documents, à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de recueillir des informations sur les personnes ayant consulté des documents, de 
contrôler, de suivre et d¿analyser la consultation de documents et d¿étudier les analyses en 
temps réel sur la consultation de documents.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services proposant des logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de recueillir des informations sur les personnes ayant consulté des documents, de 
contrôler, de suivre et d¿analyser la consultation de documents et d¿étudier les analyses en 
temps réel sur la consultation de documents.
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 Numéro de la demande 2,017,115  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1519365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liminex, Inc.
2030 East Maple Avenue
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGUARDIAN BEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la prévention de suicides; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la détection de contenu et d'informations contextuelles sur des dispositifs 
électroniques reliés à des comptes scolaires, à savoir ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques et dispositifs électroniques mobiles, indiquant qu¿un étudiant a des tendances 
suicidaire, envisage de s¿automutiler ou souffre de dépression ou de problèmes de santé 
mentale; logiciels informatiques téléchargeables permettant de signaler aux conseillers scolaires, 
psychologues, personnel en lien avec la santé mentale, administrateurs, personnel scolaire 
autorisé ou autres personnes désignées ou prestataires, par le biais d'alertes d'applications, de 
courriers électroniques, d¿appels téléphoniques ou de messages textuels, qu¿un étudiant a des 
tendances suicidaire, envisage de s¿automutiler ou souffre de dépression ou de problèmes de 
santé mentale; logiciels informatiques téléchargeables permettant de signaler aux parents ou aux 
tuteurs légaux, par le biais d'alertes d'applications, de courriers électroniques, d¿appels 
téléphoniques ou de messages textuels, qu¿un étudiant a des tendances suicidaire, envisage de 
s¿automutiler ou souffre de dépression ou de problèmes de santé mentale; logiciels informatiques 
téléchargeables permettant de diriger les étudiants vers une assistance téléphonique ou d¿autres 
ressources en lien avec la santé mentale à la suite de la détection de contenu, sur des dispositifs 
électroniques reliés à des comptes scolaires, à savoir ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques et dispositifs électroniques mobiles, indiquant qu¿un étudiant a des tendances 
suicidaire, envisage de s¿automutiler ou souffre de dépression ou de problèmes de santé mentale.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir détection de contenu et d'informations contextuelles sur des 
dispositifs électroniques reliés à des comptes scolaires, à savoir ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques mobiles, indiquant qu¿un étudiant a 
des tendances suicidaire, envisage de s¿automutiler ou souffre de dépression ou de problèmes de 
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santé mentale; fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, logiciels et sites Web, dans le domaine des 
programmes informatiques pour la prévention de suicides; fournisseurs de services applicatifs, à 
savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, logiciels et sites Web, 
dans le domaine des programmes informatiques pour la détection de contenu et d'informations 
contextuelles sur des dispositifs électroniques reliés à des comptes scolaires, à savoir ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques mobiles, indiquant qu¿un 
étudiant a des tendances suicidaire, envisage de s¿automutiler ou souffre de dépression ou de 
problèmes de santé mentale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605664 en liaison avec le même genre de services; 05 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88605659 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,017,133  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1519054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rip N Dip, Inc.
724 Kohler Street
Los Angeles CA 90021
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un visage de chat sans moustaches, vue de 
devant et légèrement inclinée vers la droite

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; préparations de parfums d'atmosphère; pains de 
savon; produits cosmétiques; fragrances; encens; parfums; pots-pourris.

 Classe 14
(2) Réveille-matin; porte-clés ou breloques pour porte-clés; horloges; Colifichets décoratifs pour 
porte-clés; chaînes porte-clés en imitations de cuir; articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie; 
chaînes pour clés destinées à être utilisées en tant qu'articles de bijouterie; porte-clés; chaînes à 
clés métalliques; anneaux de clés métalliques; chaînettes porte-clés, ni en métal, ni en cuir; 
épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; porte-clefs en matières plastiques; montres.

 Classe 27
(3) Tapis de bain; paillassons; tapis de sol; tentures murales en matières non textiles; carpettes.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,139  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1510807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Devlin
5 Ashington Rise Navan Road
Dublin DO7 P286
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proclamation Whiskey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky; whisky; whiskys de type bourbons.
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 Numéro de la demande 2,017,141  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1519832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunstate Equipment Co., LLC
5552 East Washington Street
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSTATE NAVIGATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de location d'équipements 
de construction.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés 
pour faciliter les transactions de location d'équipements de construction; plateforme en tant que 
service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour faciliter les transactions 
de location d'équipements de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559417 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 2,017,151  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1519071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zaazey, LLC
24 Hallett Hill Road
Weston MA 02493
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAAZEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'olive à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,017,164  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,017,191  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1518990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
System Era Softworks Inc.
400 N 34th St, Suite 200
Seattle WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSTEM ERA SOFTWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; ludiciels informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux vidéo enregistrés.

Services
Classe 42
Services de développement de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des ordinateurs, systèmes 
de programmes de jeux vidéo et réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570706 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 2,017,205  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRIERMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs biochimiques utilisés dans les recherches scientifiques, médicales, environnementales, 
vétérinaires, alimentaires, agricoles et judiciaires; kits de réactifs comprenant des réactifs 
biochimiques utilisés dans les recherches scientifiques, médicales et judiciaires; réactifs 
biochimiques utilisés dans les appareils scientifiques à des fins d'analyses chimiques ou 
biologiques; kits de réactifs comprenant des réactifs biochimiques utilisés dans les appareils 
scientifiques à des fins d'analyses chimiques ou biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88573631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,214  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leonardite Products, LLC
13375 Highway 1804
Williston ND 588010548
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMI-SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants; additifs pour sols; agents pour l'amendement de sols.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,215  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519573

 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

DOMEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines de collection en tant que jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,216  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dora Technology Co., Ltd.
Room 3-216A, Floor 2 of No. 1 Building,
No. 35 Courtyard, Shangdi East Road,
Haidian District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs pour fumeurs; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; filtres 
de cigarettes; pipes; cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; cendriers pour 
fumeurs; aromatisants autres que les huiles essentielles pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; cigares électroniques.
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 Numéro de la demande 2,017,218  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dora Technology Co., Ltd.
Room 3-216A, Floor 2 of No. 1 Building,
No. 35 Courtyard, Shangdi East Road,
Haidian District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs pour fumeurs; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; filtres 
de cigarettes; pipes; cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; cendriers pour 
fumeurs; aromatisants autres que les huiles essentielles pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; cigares électroniques.
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 Numéro de la demande 2,017,232  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1020954

 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

MAGIC MOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Souris informatiques.
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 Numéro de la demande 2,017,235  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1519675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE AIR FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 39
Services d'acheminement aérien de chargements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88576520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,238  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1519625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON UNICORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'acheminement aérien pour les chargements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88576515 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,240  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1458567

 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

MAGIC KEYBOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur conçus pour être utilisés uniquement avec des ordinateurs et des systèmes 
d'exploitation informatiques faisant l'objet d'une propriété exclusive, non conçus pour des 
utilisateurs malvoyants.
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 Numéro de la demande 2,017,247  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1447793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLADSTONE AXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Scotch; whisky.
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 Numéro de la demande 2,017,260  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1461815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minimal Gear, LLC
6236 SE Woodward Street
Portland OR 97206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDPONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Dispositifs de transport sous forme d'accessoires de transport pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,018,148  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1520346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr Vikas Kunnure
1 High Gates,
Dane Road, SALE 
Cheshire M33 2LN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

checkmyhair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins capillaires; implantation de cheveux; services d'implantation de cheveux; 
remplacement capillaire; restauration capillaire; services de restauration capillaire; traitement des 
cheveux; services de traitement des cheveux; services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,018,157  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1520872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HELL ENERGY Magyarország Kft.
Andrássy út 126.
H-1062 Budapest
HUNGARY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; aromatisants au café; produits à boire à base de café; extraits de café; essences de café; 
concentrés de café; produits à boire au café contenant du lait; café décaféiné; café aromatisé; café 
infusé; extraits de café de malt; café glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/56185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,182  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1521325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Goldbuch Georg Brückner GmbH
Hallstadter Straße 50
96052 Bamberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

goldbuch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Albums photos; carnets pour autographes; livres d'amitié; agendas; livres de condoléances; 
carnets à spirales pour numéros de téléphone; carnets; classeurs à anneaux; annuaires 
téléphoniques; carnets d'adresses; produits en papier et en carton (pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe), à savoir boîtes en carton pour cahiers d'exercices, boîtes de stockage 
en carton, papier d'empaquetage pour cadeaux; carton coloré pour le bricolage; parures de 
bureau; cônes en papier, vides, pour le conditionnement de cadeaux, tels que bonbons pour 
élèves de première année à l'occasion de leur inscription; adhésifs pour le collage de photos 
imprimées.

 Classe 20
(2) Cadres pour tableaux.
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 Numéro de la demande 2,018,223  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1520566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETQ, LLC
700 District Ave., 9th Floor
Burlington MA 01803
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 des lettres « etq » avec une flèche stylisée (ou caret) qui pointe dans le 
coin supérieur droit au-dessus de la partie supérieure droite de la lettre « q » et d'une autre flèche 
(ou caret) qui pointe dans la partie inférieure gauche près de la partie supérieure gauche de la 
lettre « q » et qui forme une partie de la lettre « t »; les lettres « e » et « t » et les deux flèches (ou 
carets) sont noires, et la lettre « q » est fuchsia.

Revendication de couleur
Le noir et le fuchsia sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des lettres « etq » avec une flèche stylisée (ou caret) qui 
pointe dans le coin supérieur droit au-dessus de la partie supérieure droite de la lettre « q » et 
d'une autre flèche (ou caret) qui pointe dans la partie inférieure gauche près de la partie 
supérieure gauche de la lettre « q » et qui forme une partie de la lettre « t »; les lettres « e » et « t 
» et les deux flèches (ou carets) sont noires, et la lettre « q » est fuchsia.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de formation des clients ayant trait à l'utilisation de logiciels de gestion de 
bases de données et de flux de travaux et d'outils de développement de logiciels pour la gestion 
de la qualité, la gestion des activités commerciales et la gestion de la conformité avec les lois et 
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les règlements concernant ce qui suit : aliments, santé, médicaments, produits biologiques, 
dispositifs médicaux, tabac, cosmétiques, produits qui émettent des rayonnements ainsi 
qu'hygiène et sécurité de l'environnement.

Classe 42
(2) Offre de soutien technique, nommément dépannage de logiciels ainsi que services 
d'intégration, d'implémentation et de maintenance de logiciels concernant l'utilisation de logiciels 
de gestion de bases de données et de flux de travaux et d'outils de développement de logiciels 
pour la gestion de la qualité, la gestion des activités commerciales et la gestion de la conformité 
avec les lois et les règlements concernant ce qui suit : aliments, santé, médicaments, produits 
biologiques, dispositifs médicaux, tabac, cosmétiques, produits qui émettent des rayonnements 
ainsi qu'hygiène et sécurité de l'environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne de gestion de bases de données et de flux de travaux et d'outils de 
développement de logiciels pour la gestion de la qualité, la gestion des activités commerciales et 
la gestion de la conformité avec les lois et les règlements concernant ce qui suit : aliments, santé, 
médicaments, produits biologiques, dispositifs médicaux, tabac, cosmétiques, produits qui 
émettent des rayonnements et hygiène et sécurité de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,018,261  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1521227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collinson Group (Trademarks) Limited
Third Floor,
Development House,
St. Anne Street
Floriana, FRN 9010
MALTA

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
Rouge, orange, jaune, bleu clair, bleu foncé, gris et turquoise L'intitulé Airport dimensions est en 
turquoise. Les mots A Collinson Company sont en gris. À gauche de l'intitulé Airport dimensions 
figure la représentation d'un cube dont les faces ne sont pas en contact et ne présentant pas de 
parties supérieure et inférieure. Les faces du cube représenté présentent différentes couleurs, à 
savoir bleu clair et bleu foncé, turquoise et bleu foncé, rouge, orange, jaune, ainsi que bleu clair et 
jaune

Traduction des caractères étrangers
Dimensions aéroport UNE COMPAGNIE COLLINSON

Services
Classe 35
Services de gestion d'affaires en lien avec des services de bars de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018096788 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,331  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1520559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
American Petroleum Institute
200 Massachusetts Avenue, N.W.,
API- Suite 1100
Washington DC 20001
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 l'élément verbal Pipeline SMS Assessment Program avec le dessin de 
flèches concentriques au-dessus

Services
Classe 45
Services de conseillers en matière de sécurité, à savoir réalisation d'évaluations de systèmes de 
gestion de la sécurité pour les gazoducs et les conduites de liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747818 en liaison avec le même genre de services



  2,018,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 722

 Numéro de la demande 2,018,391  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1520151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LITTLE TREE TRADING COMPANY PTY LTD
PO Box 36
Gladesville NSW 2111
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN SURF KINDNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour voyages aériens; sacs d'usage courant; sacs de week-end; sacs d'écoliers; sacs à 
provisions; sacs épaule; sacs à bandoulière utilisés par des enfants; sacs fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs à dos; parasols de plage (portatifs); articles de bagages sous forme de sacs; 
ombrelles sous forme de parapluies; sacs d'athlétisme; sacs pour le transport de vêtements; sacs 
de sport pour le transport de vêtements de sport; sacs en imitations de cuir; sacs de plage; sacs à 
livres; cabas (autres que sacs de transport jetables).

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2058304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,670  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1524934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nishit Parikh
Della Faillelaan 7
B-2020 Antwerpen
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENIX LABORATORY-CREATED DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DIAMONDS et LABORATORY-CREATED en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 14

Diamants; diamants d'imitation; diamants synthétiques; pierres précieuses et semi-précieuses; 
pierres précieuses et semi-précieuses d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses 
synthétiques.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de diamants, de diamants d'imitation, de diamants 
synthétiques, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses d'imitation, 
de pierres semi-précieuses d'imitation, de pierres précieuses synthétiques, de pierres semi-
précieuses synthétiques, de métaux précieux et de bijoux, tous les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01408383 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 2,022,353  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novocure GmbH
Park 6
Root D4 6039, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOCURE MYLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareil électronique portatif pour la collecte de données médicales provenant d'un dispositif 
médical de traitement du cancer qui crée des champs électriques inhibant la division des cellules 
cancéreuses et pour le téléversement, à l'intention du fournisseur, des données médicales 
recueillies par le dispositif médical; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
la collecte, le stockage, le suivi et le contrôle de données médicales provenant d'un dispositif 
médical de traitement du cancer qui crée des champs électriques inhibant la division des cellules 
cancéreuses.
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 Numéro de la demande 2,028,096  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1530733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Engrenages, en particulier engrenages planétaires, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques à engrenage autres que pour véhicules terrestres; blocs d'engrenages, autres 
que pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Engrenages pour véhicules terrestres, en particulier engrenages pour véhicules de transport 
autonomes; moteurs électriques à engrenages pour véhicules terrestres, en particulier pour 
véhicules de transport autonomes; blocs d'engrenages pour véhicules terrestres, en particulier 
pour véhicules de transport autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 021 880 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,827  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1532520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PFHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires, autres que pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 022 444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,251  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Precious Metal Refining, Inc.
2781 Townline Road
Alden NY 14004
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

re-defined
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages.

Services
Classe 40
(1) Services de recyclage et d'affinage de métaux précieux.

Classe 42
(2) Services d¿analyse de métaux précieux et leurs alliages.
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 Numéro de la demande 2,036,290  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1537794

 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

SUNLUMIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747317 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,291  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1537764

 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

COLUMVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747318 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,037,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,037,276  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1538881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.
c/o Twin Lakes Capital LLC,
100 Chestnut Street, Suite 1803
Rochester NY 14604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; savons pour la peau; huiles de bain; mousses pour le bain; crème 
de bain; savons pour la douche; crèmes à raser; crèmes de toilette; crèmes de beauté; lotions 
pour la peau; lotions après-rasage; lotions capillaires; lait pour le corps; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; laits nettoyants; produits de soins capillaires; shampooings; crèmes 
capillaires; trousses de cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000053691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,009  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited 
Globe House
1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

VYPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et instruments médicaux d'examen général; 
dispositifs médicaux, nommément vaporisateurs buccaux, vaporisateurs nasaux et inhalateurs, 
tous vendus vides; inhalateurs à usage médical [vendus vides]; inhalateurs à usage médical; 
inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs à usage médical.



  2,041,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3485 page 732

 Numéro de la demande 2,041,703  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Shield Canada
5140 Yonge Street
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance 
médicaments, d'assurance vie et d'assurance invalidité de longue durée combinés; services 
d'administration dans le domaine des régimes d'avantages sociaux et d'assurance collectifs et 
individuels combinés.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance collective; services de courtage d'assurance; vente 
et distribution de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance médicaments, 
d'assurance vie et d'assurance invalidité de longue durée combinés; services de consultation en 
assurance dans le domaine des régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance 
médicaments, d'assurance vie et d'assurance invalidité.



  2,045,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 733

 Numéro de la demande 2,045,619  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1172351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPLPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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Vol. 68 No. 3485 page 734

 Numéro de la demande 2,045,621  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1176090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSFN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,045,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3485 page 735

 Numéro de la demande 2,045,622  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1175857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,045,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,045,623  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1175855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,045,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 737

 Numéro de la demande 2,045,624  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1173144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,045,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3485 page 738

 Numéro de la demande 2,045,625  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1172823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,045,626  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1172585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,060,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3485 page 740

 Numéro de la demande 2,060,818  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1557540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un globe entouré de trois éléments semi-circulaires qui 
forment une bordure circulaire avec le mot VIATRIS à droite du globe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le violet 
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le globe et le mot VIATRIS 
sont bleus. Le symbole circulaire est composé de trois éléments semi-circulaires qui sont bleu, 
jaune et violet (dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut).

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie, et pour la prévention des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles cognitifs, des allergies, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la fibrose 
kystique, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des maladies musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire et de la fibromyalgie, du dysfonctionnement érectile, des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes, des virus et des infections parasitaires, des 
états inflammatoires, nommément de l'asthme, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, de l'hépatite, du cancer, du diabète, de la sclérose 
en plaques; contraceptifs oraux et transdermiques.

 Classe 10
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(2) Injecteurs de fluides médicaux.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.



  2,063,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 742

 Numéro de la demande 2,063,545  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 0957233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels (de téléchargement et/ou enregistrés) destinés au calcul et 
à la conception d'engrenages, à l'exclusion de logiciels de transmission de données ou en rapport 
avec des solutions d'accès à distance



  2,074,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 743

 Numéro de la demande 2,074,539  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1568019

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET
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

DÉSACCORD PARTICULIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4661413 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,098,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,098,801  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEIGHBORLY ASSETCO, LLC
1010 North 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

NEIGHBOURLY GARAGE DOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Portes de garage en métal ainsi que supports et accessoires connexes; quincaillerie en métal 
pour portes de garage, nommément supports, galets de porte, câbles (non électriques) et ressorts.

 Classe 07
(2) Ouvre-portes de garage électriques et pièces connexes.

 Classe 19
(3) Portes de garage autres qu'en métal ainsi que supports et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de portes de garage, de barrières d'entrée et d'accès 
ainsi que de composants; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de magasins offrant des services liés aux portes de garage basculantes.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de portes de garage basculantes en métal et/ou autres 
qu'en métal, de barrières d'entrée et d'accès ainsi que de leurs mécanismes électriques 
d'ouverture automatique et de composants connexes.
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 Numéro de la demande 2,101,210  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heavy Iron Inc. 
PO Box 1405 Stn Main
Okotoks
ALBERTA
T1S1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd.

(2) Vente d'équipement lourd; information concernant la vente d'équipement lourd; offre 
d'information dans le domaine de l'achat d'équipement lourd par Internet.

Classe 37
(3) Information concernant la location d'équipement lourd; offre d'information dans les domaines 
de la réparation et de l'entretien d'équipement lourd par Internet; crédit-bail et location 
d'équipement de construction; crédit-bail et location d'équipement lourd; entretien et réparation 
d'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 2,101,211  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heavy Iron Inc. 
PO Box 1405 Stn Main
Okotoks
ALBERTA
T1S1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVY IRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement lourd; information concernant la vente d'équipement lourd; offre 
d'information dans le domaine de l'achat d'équipement lourd par Internet.

(2) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Information concernant la location d'équipement lourd; offre d'information dans les domaines 
de la réparation et de l'entretien d'équipement lourd par Internet; crédit-bail et location 
d'équipement de construction; crédit-bail et location d'équipement lourd; entretien et réparation 
d'équipement lourd.



  1,649,803(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 747

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,649,803(02)  Date de production 2018-05-16
 Numéro d'enregistrement TMA954,410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Industries Lassonde Inc.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA +
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Solution orale de réhydratation, nommément boissons électrolytiques isotoniques non gazéifiées; 
poudre pour la préparation d'une solution orale de réhydratation, nommément concentrés pour 
faire des boissons isotoniques non gazéifiées.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,190

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MyConnection
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,263

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE TOWN OF SOUTH BRUCE PENINSULA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,453

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,635

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALBERTA INDIGENOUS OPPORTUNITIES 
CORPORATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Indigenous 
Opportunities Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,664

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

L'AUTRE LAURENTIDES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,676

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Workers' Compensation 
Board of British Columbia (doing business as WorkSafeBC) de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,691

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Indigenous 
Opportunities Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,692

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AIOC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Indigenous 
Opportunities Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,713

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE POWER OF THE NORTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Synergy North Corporation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,748

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BE READY.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Lethbridge College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,803

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,891

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,892

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,893

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-11

Vol. 68 No. 3485 page 762

 Numéro de la demande 926,894

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,896

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de Transport de 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,927

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Body Education Pavilion
/China Port (Tang People Street) ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ti Yu Guan/Hua Bu (Tang Ren 
Jie) ».
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