
 — 2020-08-12 Vol. 67 No. 3433



Journal des marques de commerce

Vol. 67 No. 3433

Renseignements généraux

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

Journal des marques de commerce électronique

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

Langues officielles

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

Dates de production

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

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

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

Opposition

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

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



Table des matières

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

Indications Géographiques  ............................................................................... 614

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 617



  1,620,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,620,326  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC Imports Ltd.
7370 Bramalea Road
Suite 12
Mississauga
ONTARIO
L5S1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINGAYEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Crevettes frites, crevettes frites sautées, anchois salés, anchois hachés, sauce au poisson, 
nommément extraits de poisson.
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 Numéro de la demande 1,688,720  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

23andMe, Inc.
899 West Evelyn Avenue
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS ME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de 
la génétique, de la santé, du bien-être, des habitudes de vie et de la généalogie.

(2) Offre de rapports génétiques ayant trait à la généalogie et de données génétiques brutes non 
interprétées; offre de bases de données en ligne d'information basée sur des résultats de 
génotypage agrégés pour aider les utilisateurs à déterminer des caractères génétiques personnels 
et familiaux et à connaître leurs antécédents familiaux; offre de bases de données en ligne 
d'information basée sur des résultats de génotypage agrégés pour la recherche médicale ainsi 
que la recherche et l'analyse scientifiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour accéder à de multiples bases de données contenant des résultats de génotypage 
agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, 
le stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, l'identification 
d'utilisateurs et l'identification de membres, tous dans les domaines de la génétique et des tests 
génétiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analyse moléculaire et de la 
généalogie; offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur des résultats de 
tests en laboratoire dans le domaine de la génétique pour la recherche médicale ainsi que la 
recherche et l'analyse scientifiques.

Classe 44
(3) Offre de rapports d'information pour la santé basés sur des résultats de tests en laboratoire 
dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant de l'information 
sur la santé et la génétique basée sur des résultats de génotypage agrégés; offre de rapports 
d'information sur les troubles médicaux, les symptômes, les traitements, la santé et le bien-être en 
général dans le domaine de la médecine, basés sur des sondages auprès des utilisateurs, sur de 
l'information agrégée et des données fournies par les utilisateurs; offre de bases de données en 
ligne de renseignements médicaux basés sur de l'information agrégée et des données fournies 
par les utilisateurs ayant trait aux troubles médicaux, aux symptômes, au traitement, à la santé et 
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au bien-être en général dans le domaine de la médecine; services de surveillance médicale et de 
production de rapports médicaux présentant les troubles médicaux, les symptômes, les 
traitements, la santé et le bien-être général des utilisateurs inscrits.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la génétique, de la santé, du bien-
être, des habitudes de vie et de la généalogie; offre de bases de données en ligne d'information 
généalogique basée sur des résultats de génotypage agrégés; offre de bases de données en ligne 
d'information basée sur des résultats de génotypage agrégés pour la recherche généalogique 
subséquente.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/360,468 en liaison avec le même genre de services (1); 07 août 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/360,481 en liaison avec le même genre de 
services (4); 07 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/360,
476 en liaison avec le même genre de services (3); 07 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/360,473 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,688,934  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUM'AXES SA
745 rue de la Bergeresse
ZAC des Aulnaies
boîte postale 45160
OLIVET
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

EYENIMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, ordinateurs; Colliers électroniques pour le dressage des animaux de 
compagnie (sécurité, protection ou enseignement); Colliers électroniques pour le contrôle des 
aboiements (sécurité, protection ou enseignement); Clôtures anti-fugue électroniques pour le 
confinement des animaux de compagnie (sécurité, protection ou enseignement); Collier 
électroniques de formation et de contrôle du comportement animal; Colliers électroniques pour 
prévenir les aboiements (sécurité, protection ou enseignement); Colliers électroniques de 
dressage d'animaux contrôlés à distance; Colliers électroniques de dressage d'animaux à spray 
(sécurité, protection ou enseignement); Colliers vaporisateur pour le dressage d'animaux, le 
contrôle des aboiements et le confinement des animaux (sécurité, protection ou enseignement); 
Colliers à spray pour le contrôle des aboiements (sécurité, protection ou enseignement); Clôtures 
anti-fugue pour le confinement des animaux utilisant un vaporisateur (sécurité, protection ou 
enseignement); Appareils électroniques conditionnant les animaux afin qu'ils évitent des zones 
déterminées composés d'un récepteur à vaporisateur et d'un émetteur fixé sur l'animal (sécurité, 
protection ou enseignement); Clôtures anti-fugue électroniques de confinement des animaux; 
Colliers électroniques de dressage des animaux composés d'émetteurs portables et de colliers 
pour animaux équipés de récepteurs portés par ceux-ci pour activer une méthode de stimulation 
ou de correction; Récepteurs radio; Récepteurs satellite; Emetteurs sonores à ultrasons pour le 
dressage des animaux de compagnie; Emetteurs sonores à ultrasons pour le contrôle des 
aboiements; Emetteurs sonores à ultrasons pour repousser des animaux; Emetteurs de signaux 
électroniques; Emetteurs radio; Emetteurs-récepteurs; Emetteurs-récepteurs radio; 
Transpondeurs; Emetteurs électroniques pour l'activation de portes automatisées pour animaux de 
compagnie; Colliers électroniques anti-aboiements; Colliers électroniques anti-aboiements; 
Colliers électroniques pour empêcher les chiens d'aboyer; Colliers de localisation d'animaux par 
GPS; Dispositifs électroniques de dressage des animaux de compagnie sous forme d'un tapis 
conditionnant l'animal afin qu'il évite des zones déterminées; Dispositif électronique de dressage 
des animaux de compagnie sous forme de spray conditionnant les animaux afin qu'ils évitent des 
zones déterminées; Appareils électroniques de confinement et de dressage sous forme d'un tapis; 
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Boîtier anti-aboiement émettant des ultrasons à utiliser à l'extérieur; Boîtier anti-aboiement 
émettant des ultrasons à utiliser à l'intérieur; Sonnettes pour animaux de compagnie; Clôtures anti-
fugue électroniques de confinement d'animaux; Colliers électroniques de dressage d'animaux; 
Stimulateurs électriques ou électroniques à fixer aux colliers des animaux de compagnie; fils 
électriques; Récepteurs radio et GPS conçus pour être fixés sur des animaux; Emetteurs radio et 
GPS conçus pour être fixés sur des animaux; Emetteurs-récepteurs radio et GPS conçus pour être 
fixés sur des animaux; Etiquettes électroniques pour animaux de compagnie; Pendentifs 
électroniques pour animaux (encodés); Pendentifs électroniques d'identification pour animaux de 
compagnie; Colliers de contrôle des aboiements (sécurité, protection ou enseignement); Boîtiers 
électroniques émettant des ultrasons permettant de repousser les animaux indésirables; Colliers 
électroniques de suivi d'animaux de compagnie; Dispositifs de localisation GPS sous forme de 
colliers ou de boîtiers à fixer sur une personne, un animal ou un objet; Colliers de repérage sonore 
pour la localisation des chiens d'arrêt; Colliers de repérage sonore commandés à distance pour la 
localisation des chiens d'arrêt; Collier de repérage sonore pour le pistage et la localisation 
d'animaux utilisant des signaux audibles de localisation, actionnés de manière automatique ou 
commandés à distance; Sifflets pour appeler les chiens; Caméras; Caméras vidéo; Caméras vidéo 
conçues pour être fixées sur des animaux; Caméras infrarouges conçues pour être fixées sur des 
animaux; Casques antibruit pour êtres humains; Casques électroniques antibruit pour êtres 
humains; Dispositifs de protection personnelle contre le bruit, à savoir casques, oreillettes, 
bouchons d'oreilles; Dispositifs antibruit, à savoir casques, oreillettes, pour êtres humains; 
Dispositifs antibruit électroniques, à savoir casques, oreillettes, pour êtres humains; Lunettes de 
protection pour les yeux; Lunettes de sécurité pour les yeux, lunettes de sécurité; Talkies-walkies; 
Podomètres; Télémètres; Boussoles; Altimètres; Anémomètres; Baromètres; Piles électriques; 
Ensembles composés d'un collier pour animal de compagnie et d'un pendentif équipé d'un support 
de stockage de données numériques détachable pour le stockage d'informations concernant 
l'animal; Colliers comprenant un dispositif électronique destinés au dressage des chiens; Colliers 
vaporisateurs anti-aboiements; Colliers anti-aboiements à spray; Distributeurs d'aliments 
automatique pour animaux de compagnie; Distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie, à 
commande électronique ou automatique.

 Classe 11
(2) Distributeurs d'eau automatique pour animaux de compagnie; Distributeurs d'eau potable pour 
animaux de compagnie, à commande électronique ou automatique.

 Classe 18
(3) Colliers pour animaux de compagnie; Colliers lumineux pour animaux de compagnie; Colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux de compagnie à récepteurs 
intégrés; Colliers pour animaux de compagnie à émetteurs intégrés; Colliers pour animaux de 
compagnie à émetteurs-récepteurs intégrés; Colliers pour animaux de compagnie à émetteurs 
électroniques activant des portes automatisées pour animaux de compagnie; Colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; Colliers pour animaux; Harnais 
pour animaux; Laisses; Muselières; Sangles de cuir; Colliers pour animaux domestiques avec 
pendentif intégré ou amovible; Colliers pour animaux de compagnie avec stimulateurs électriques 
ou électroniques amovibles; Vêtements pour animaux domestiques; Habits pour animaux de 
compagnie; Sacs à dos pour animaux; Sacs pour le transport des animaux de compagnie; Colliers 
de localisation pour suivre et retrouver des animaux de compagnie (sécurité, protection ou 
enseignement); Colliers électroniques de suivi et de localisation d'animaux.

 Classe 21
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(4) Peignes; Faïence; Bacs à litière pour animaux de compagnie; Bacs à litière couverts pour 
animaux de compagnie; Maisons de toilette pour animaux de compagnie; Récipients pour litière; 
Récipients pour l'évacuation des déchets et ordures des animaux; Mangeoires pour animaux; 
Gamelles pour animaux; Ecuelles pour animaux; Récipients d'aliments pour animaux de 
compagnie et mangeoires; Bacs d'alimentation pour animaux de compagnie; Récipients pour la 
distribution d'aliments aux animaux de compagnie; Récipients pour abreuver les animaux de 
compagnie; Abreuvoirs; Mangeoires mécaniques pour animaux de compagnie; Mangeoires sur 
piles pour animaux de compagnie; Cages pour animaux de compagnie; Cages pour le transport 
des animaux de compagnie; Peignes pour animaux; Peignes électriques pour animaux; Brosses 
pour animaux de compagnie; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie; Brosserie, 
nommément brosses pour animaux de compagnie; Trappes pour animaux.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux domestiques; Jouets électroniques pour animaux de compagnie tels que 
jouets laser, jouets interactifs; Jouets éducatifs pour le développement des animaux de 
compagnie; Jouets à activités multiples pour animaux de compagnie tels que plateaux de jeu avec 
activités multiples; Jouets distributeurs de récompenses pour animaux de compagnie, à savoir 
jouets dans lesquels on peut cacher des friandises que l'animal va chercher à attraper; 
Equipements pour les sports canins tels que agility, canicross, obéissance; Equipements pour les 
sports pour animaux de compagnie tels que agility, canicross, obéissance; Appeaux pour la 
chasse.
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 Numéro de la demande 1,709,388  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Warm Coat
1201 California Street, #1302 
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de trousses pour l'organisation et l'élaboration de 
projets caritatifs de collecte de vêtements composées d'instructions, d'autocollants, de banderoles, 
de reçus fiscaux, de formulaires de communiqués de presse et d'information; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de collectes de vêtements.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/327,754 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,724,166  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InventoryTech Limited
325 Brougham Street, Sydenham
Christchurch 8023
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile, pansements à bande adhésive, bandes de plastique et de tissu pour les 
premiers soins, rubans adhésifs à usage médical, lingettes, en l'occurrence lingettes humides 
médicamenteuses, porte-cotons à usage médical et tissus, en l'occurrence gaze pour 
pansements, bandages pour pansements, gaze pour pansements, préparations pour la 
stérilisation des plaies à usage médical, trousses de premiers soins garnies, pharmacies 
portatives garnies, couches pour bébés, compresses d'allaitement, aliments pour bébés, 
préparation pour nourrissons, préparations médicamenteuses pour le soulagement des maux liés 
à la dentition, préparations médicamenteuses pour le soulagement des irritations buccales 
mineures, bains de bouche à usage médical, crèmes de massage pour les muscles, lingettes 
hygiéniques à usage médical, lingettes hygiéniques pour l'hygiène personnelle, adhésifs pour la 
fermeture de plaies, pansements.

 Classe 10
(3) Appareils de drainage des plaies, appareils de rinçage des plaies, matériel de suture, appareils 
et instruments de réanimation cardiopulmonaire, nommément défibrillateurs, ciseaux chirurgicaux, 
pinces à épiler, masques de RCR et attelles pour la vente en trousse, compresses chaudes de 
premiers soins, matériel de suture, bouchons d'oreilles à usage médical, thermomètres à usage 
médical, y compris thermomètres numériques, produits pour le respect de la médication, 
nommément piluliers, outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux, ciseaux médicaux, cuillères à médicaments, contenants à 
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médicaments triples, nommément piluliers, peignes à poux, masques à usage médical, gants à 
usage médical, bandages de maintien, bandages élastiques (pour le soutien), bandages 
compressifs, bandages et bandages orthopédiques, protège-dents à usage médical, compresses 
chaudes et compresses froides pour les premiers soins, protège-genoux et chevillères, porte-
cotons à usage médical, ciseaux à usage médical, tampons pour les yeux en gaze, appareils 
respiratoires de sauvetage, nommément respirateurs médicaux, masques de protection pour aider 
à la réanimation manuelle, pansements de rapprochement, écharpes de maintien, anneaux de 
dentition.

 Classe 28
(4) Ruban adhésif pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2014, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1010000 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,738,129  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation
P.O. Box 8122
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

Services
Classe 41
Publication de journaux en ligne d'information sur l'industrie des appels sans frais.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/681,064 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,761,647  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 10
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(2) Instruments contenant des oculaires, nommément instruments de diagnostic optiques et 
ophtalmiques; appareils de mesure de la tension, nommément instruments de mesure de 
la tension artérielle; instruments d'examen pour le domaine médical, nommément otoscopes, 
ophtalmoscopes.

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

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

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

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

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; unités 
centrales de traitement; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
microcircuits intégrés; puces de capteur à semi-conducteurs et puces de capteur à circuits 
intégrés pour la communication sans fil; matériel informatique; matériel de réseautage; matériel 
informatique de communication; équipement de communication par satellite, nommément matériel 
informatique pour satellites,  antennes paraboliques, transmissions par satellite, radios 
satellites,  processeurs de satellite et antennes de satellite; matériel de communication réseau, 
nommément routeurs; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément 
matériel informatique pour la transmission et le regroupement de la voix, de sons, d'images, de 
graphiques, de textes, de contenu créé par les utilisateurs et de communications vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication; cartes réseau convergentes; 
équipement de communication à large bande, nommément émetteurs, récepteurs et processeurs, 
nommément émetteurs, récepteurs et processeurs satellites, GPS, optiques, audio, à 
radiofréquences, radio, vidéo, de télévision et de téléphonie; modems et routeurs; concentrateurs 
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de téléphonie cellulaire et de communication Internet, nommément concentrateurs; ordinateurs de 
transmission; coupleurs électriques; coupleurs optiques; câbles électriques; connecteurs 
électriques; convertisseurs de courant; conduites d'électricité; câbles à fibres optiques; câbles 
optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques et électriques; atténuateurs; 
commutateurs pour réseaux informatiques; commutateurs Ethernet; commutateurs à haute 
fréquence; concentrateurs, adaptateurs, serveurs, commutateurs et routeurs; émetteurs de 
signaux de satellite, émetteurs GPS, émetteurs optiques, émetteurs audio, émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs vidéo, émetteurs de télévision, émetteurs téléphoniques, émetteurs de 
satellites de télécommunication, émetteurs de satellites audiovisuels et émetteurs radio avec et 
sans fil pour télécommandes ainsi que commandes radio; récepteurs de signaux de satellite, 
récepteurs GPS, récepteurs optiques, récepteurs audio, récepteurs de radiofréquences, 
récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, récepteurs téléphoniques, émetteurs de satellites de 
télécommunication, émetteurs de satellites audiovisuels et récepteurs radio avec et sans fil pour 
télécommandes ainsi que commandes radio; équipement d'intégration de données de réseau sans 
fil et de capteurs sans fil, nommément cartes de circuits imprimés et modules d'extension; circuits 
de commande; commutateurs de réseau permettant le réseautage infonuagique et l'infonuagique; 
câbles d'ordinateur; matériel informatique d'enregistrement, de traitement, de réception, de 
reproduction, de transmission, de modification, de compression, de décompression, de diffusion, 
de gestion, de manipulation, de fusion et d'amélioration du son, du contenu vidéo, d'images, 
d'éléments visuels, d'information, de texte et de données; logiciels d'enregistrement, de traitement, 
de réception, de reproduction, de transmission, de modification, de compression, de 
décompression, de diffusion, de gestion, de manipulation, de fusion et d'amélioration 
d'enregistrements et de fichiers audio ainsi que d'enregistrements et de fichiers vidéo personnels 
créés par l'utilisateur, d'images, d'éléments visuels et de messages texte créés par l'utilisateur sur 
des réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques et par Internet; instruments et appareils 
photographiques, nommément matériel électronique pour appareils photo et enregistreurs vidéo; 
instruments et appareils photographiques, nommément micrologiciels pour le fonctionnement 
d'appareils photo et d'enregistreurs vidéo; appareils et instruments, nommément matériel 
informatique de vidéoconférence et de téléconférence; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; casques d'écoute; 
claviers d'ordinateur; photocopieurs; circuits intégrés, cartes et lecteurs mémoire d'ordinateurs; 
souris d'ordinateur; assistants numériques personnels (ANP); contrôleurs de réseau informatique, 
nommément contrôleurs Ethernet; moniteurs d'ordinateur; boîtiers décodeurs; appareils photo et 
caméras; système mondial de localisation (GPS) circuits intégrés; émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); antennes de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); modems de système mondial de localisation (GPS); circuits 
intégrés de système mondial de navigation par satellite (GNSS); émetteurs de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS); antennes de système mondial de navigation par satellite (GNSS); 
récepteurs de système mondial de navigation par satellite (GNSS); modems de système mondial 
de navigation par satellite (GNSS); lecteurs de livres électroniques; imprimantes; haut-parleurs; 
récepteurs audio; récepteurs vidéo; micros-casques; casques d'écoute sans fil; ordinateurs de 
poche; unités de cryptage électroniques; logiciels et matériel informatique de cryptage; alarmes, 
nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol électriques et électroniques, 
alarmes électroniques pour portes et fenêtres; radios; téléviseurs; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones; ordinateurs vestimentaires; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et bracelets intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes et 
bracelets intelligents; connecteurs de câble; décodeurs; cartes mères et cartes filles; capteurs 
électroniques pour la détection et la surveillance de la distance, de l'emplacement, de la position, 
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du mouvement, de la proximité, de la lumière; contrôleurs de stockage réseau et interfaces de 
contrôleur pour serveurs de réseau et réseaux informatiques; émetteurs-récepteurs, adaptateurs 
et contrôleurs Ethernet; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires; capteurs et 
commutateurs de proximité électroniques; étiquettes de communications en champ proche (CCP); 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, émetteurs, récepteurs, et lecteurs de 
cartes à puce dotés de la technologie de communications en champ proche (CCP); manuels et 
guides d'utilisation enregistrés sur supports optiques et électroniques dans les domaines des 
circuits, des ordinateurs, des logiciels, des technologies et des appareils électroniques; logiciels 
pour le contrôle et le fonctionnement de circuits intégrés; logiciels et logiciels intégrés pour 
l'implémentation, l'activation et le contrôle de réseaux Ethernet et de réseaux de télématique à 
large bande; amplificateurs de signaux; amplificateurs de puissance; transistors; mélangeurs et 
multiplicateurs de radiofréquences; appareils de localisation et de suivi de véhicules, nommément 
logiciels et matériel informatique pour la localisation et le suivi de l'emplacement de véhicules; 
appareils de commande de climatisation de véhicule, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la commande de la climatisation dans les véhicules; interrupteurs d'alimentation; 
microphones; convertisseurs de fréquence; diodes; diodes électroluminescentes (DEL); diodes 
électriques; filtres à résonateur à ondes acoustiques de volume à couches fines (FBAR), 
duplexeurs FBAR, multiplexeurs FBAR; filtres de radiofréquences; convertisseurs de 
radiofréquences; onduleurs de puissance; antennes; puces et modules d'ordinateur pour les 
communications avec et sans fil, les communications de données et les communications 
multimédias; circuits intégrés et modules de circuits intégrés pour la communication sans fil et 
l'équipement de communication sans fil; semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, puces 
d'ordinateur, matériel informatique, circuits intégrés et matériel de réseautage pour la 
communication par câbles à fibre optique, électriques et coaxiaux, la communication sans fil, la 
connectivité, l'interopérabilité, le stockage, la communication en champ proche (CCP) et la 
sécurité de réseaux; logiciel de communication pour la transmission, la réception et le stockage 
d'enregistrements et de fichiers audio, d'enregistrements et de fichiers vidéo personnels créés par 
l'utilisateur, d'images, d'éléments visuels et de communications par messages texte créés par 
l'utilisateur; logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques, la transmission de communications 
audio, vidéo, d'images, d'éléments visuels et de données par ordinateurs, téléphones mobiles et 
téléphones; circuits intégrés pour le contrôle de disques durs; circuits intégrés pour le traitement 
de données lues à partir de disques durs ou enregistrées sur ceux-ci; circuits intégrés pour le 
contrôle d'opérations d'entrée ou de sortie multiprotocoles; adaptateurs de réseau pour la 
connexion d'un ordinateur hôte à un réseau informatique; circuits intégrés pour contrôler le 
stockage de données d'un périphérique de stockage connecté à un ordinateur hôte; circuits 
intégrés pour augmenter le nombre de périphériques connectés à un ordinateur hôte; circuits 
intégrés pour relier plusieurs appareils à un ordinateur hôte par une connexion à architecture 
d'interconnexion de composants périphériques (PCI); circuits intégrés permettant la 
communication de bus réseau PCI et de bus USB avec un bus réseau à architecture PCI Express; 
circuits intégrés pour l'interface d'un bus réseau PCI avec le bus réseau local d'un adaptateur; 
circuit intégré pour le contrôle d'un périphérique USB fixé à un bus réseau PCI Express; 
adaptateurs de bus hôte permettant à un périphérique de communiquer avec un ordinateur hôte; 
adaptateurs de bus hôte permettant à un périphérique à technologie d'interconnexion Fibre 
Channel de communiquer avec un ordinateur hôte; matériel informatique pour la gestion de 
systèmes de serveurs informatiques distants; matériel informatique pour le stockage temporaire de 
données sur une carte contrôleur de stockage reliée à un ordinateur hôte en cas de panne de 
l'ordinateur hôte; matériel informatique permettant à un ordinateur hôte d'accéder à un 
périphérique de stockage directement connecté à un autre ordinateur hôte; matériel informatique 
dans les domaines des puces et des produits sans fil pour le développement, l'essai et la 
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vérification de logiciels et de la connectivité sans fil; appareils et instruments pour la production de 
signaux vidéo, nommément écrans plats; tableaux d'affichage électroniques, tableaux d'affichage 
plasma, écrans d'affichage électroniques et écrans à diodes électroluminescentes (DEL); cartes 
contrôleurs de stockage réseau; cartes contrôleurs de stockage pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits imprimés; cartes contrôleurs de stockage pour contrôler le stockage de 
données sur un périphérique de stockage connecté à un ordinateur hôte; logiciels pour la 
fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés; logiciels pour la sécurisation des données 
stockées sur un périphérique de stockage; logiciels pour le stockage temporaire de données, 
nommément d'enregistrements et de fichiers audio, d'enregistrements et de fichiers vidéo 
personnels créés par l'utilisateur, d'images et d'éléments visuels sur une carte contrôleur de 
stockage connectée à un ordinateur hôte en cas de panne de l'ordinateur hôte; logiciels pour la 
gestion de systèmes de serveurs informatiques distants; logiciels pour la gestion d'adaptateurs de 
bus hôte et de réseau sur un réseau informatique; logiciels pour la conception de circuits intégrés 
PCI Express; logiciels de traitement, de gestion et de manipulation de données et d'information 
numériques, nommément d'enregistrements et de fichiers audio, d'enregistrements et de fichiers 
vidéo personnels créés par l'utilisateur, d'images et d'éléments visuels; logiciels pour la 
programmation de puces d'ordinateur servant au développement, à l'essai et à la vérification de 
logiciels et de la connectivité sans fil; micrologiciels et logiciels pour le fonctionnement de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; logiciels pour la conception et l'implémentation de produits à 
technologie sans fil, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels pour la conception et l'implémentation de produits à 
technologie sans fil, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
conception et l'implémentation de produits à technologie sans fil, nommément logiciels permettant 
aux développeurs de logiciels de créer d'autres applications logicielles; logiciels pour la conception 
d'applications sans fil, en l'occurrence logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application; logiciels pour la conception d'applications sans fil, en 
l'occurrence logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la conception 
d'applications sans fil, en l'occurrence logiciels permettant aux développeurs de logiciels de créer 
d'autres applications logicielles; logiciels pour la conception d'applications de communication et de 
réseautage sans fil intégrées, en l'occurrence logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la conception d'applications de 
communication et de réseautage sans fil intégrées, en l'occurrence logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la conception d'applications de communication et de 
réseautage sans fil intégrées, en l'occurrence logiciels permettant aux développeurs de logiciels 
de créer d'autres applications logicielles.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de matériel 
informatique; conception de micrologiciels; conception de circuits intégrés; conception de puces 
d'ordinateur; conception de semi-conducteurs; conception de puces à semi-conducteurs; 
conception de matériel de réseautage; conception pour des tiers dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques; services de réseau 
informatique, nommément conception pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication; consultation en logiciels dans les 
domaines de la conception, du développement, de la configuration et de la sécurité de réseaux 
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informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; recherche technique, nommément recherche en matière de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques; services de conception de sites 
Web; analyse de systèmes informatiques; partage de temps d'ordinateur; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; installation de logiciels; location et crédit-
bail d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; hébergement de sites Web; 
conseils techniques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux 
informatiques; infonuagique, nommément services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; consultation technologique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de la conception de réseaux sans fil, des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des 
télécommunications, nommément des réseaux informatiques et téléphoniques multiutilisateurs 
mondiaux; services de configuration de réseaux informatiques; services de programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique et de réseau; personnalisation de matériel 
informatique, de logiciels et de micrologiciels; services de décryptage de données; services de 
cryptage et de décodage de données; services de génie dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, de la conception de réseaux sans fil, des réseaux informatiques, des 
réseaux téléphoniques, des puces à semi-conducteurs, des plaquettes de semi-conducteurs et 
des circuits intégrés; services de développement de produits dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, de la conception de réseaux sans fil, des télécommunications, des 
semi-conducteurs et des circuits intégrés; offre d'information dans les domaines des ordinateurs, 
des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des télécommunications, nommément des réseaux 
informatiques, par un site Web; services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et 
de conseil, tous dans les domaines de la programmation et des réseaux informatiques; conception 
de systèmes de divertissement à domicile; services de programmation informatique pour la 
création de ressources en ligne qui offriront du soutien aux télécommunications; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour opérateurs de systèmes audio et 
vidéo; conception et développement de systèmes de réseaux informatiques et de communication 
sans fil pour la transmission et la réception de la voix, de données et de contenu vidéo; 
consultation en informatique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, de la 
conception de réseaux sans fil, des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des réseaux 
informatiques; conception et essai de matériel informatique, nommément de semi-conducteurs et 
de circuits intégrés ainsi que de logiciels connexes; consultation technique ayant trait à la 
conception de semiconducteurs, de circuits intégrés et de logiciels connexes; consultation 
technologique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, de la conception de 
réseaux sans fil, des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2016, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201601085U en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,770,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 23

 Numéro de la demande 1,770,888  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefit Plan Administrators Limited
90 Burnhamthorpe Road West, Suite 300
Mississauga
ONTARIO
L5B3C3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration d'avantages sociaux; services financiers, nommément préparation de la paie, 
comptabilité, production de rapports sur les avantages imposables.

Classe 36
(2) Conseillers en régime de retraite; services de règlement de réclamations, nommément 
relativement à des soins médicaux et dentaires et à des prestations de retraite; services financiers, 
nommément services de retenue d'impôt à la source; gestion d'installations, nommément gestion 
d'immeubles et de bureaux.

Classe 41
(3) Gestion d'évènements, nommément offre de services de gestion ayant trait à l'organisation 
d'évènements pour témoigner de la reconnaissance à la clientèle et au personnel, nommément de 
tournois de golf et de pique-niques; édition de livres.

Classe 42
(4) Conception d'art graphique; création de sites Web et services de soutien connexes, 
nommément offre d'information sur la création de sites Web; services de soutien en matière de 
matériel de TI et de réseaux, nommément maintenance et réparation de matériel pour réseaux 
informatiques; développement et implémentation de logiciels.



  1,775,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 24

 Numéro de la demande 1,775,778  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Torre Espacio / Paseo de la Castellana, 259-D, 
Planta 17
28046 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le jaune, le rouge, l'ocre et le blanc comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. La ligne de profil du visage, le contour de l'oeil, le sourcil, le nez, la bouche 
et la ligne généralement verticale au-dessus de la bouche en carreaux de mosaïque sont bleus, et 
l'intérieur du visage en carreaux de mosaïque est ocre avec des carreaux rouges dans la zone du 
sourcil, de l'oeil, du nez, de la bouche et du menton; l'intérieur de l'oeil est blanc, tout comme les 
espaces entre les carreaux; les carreaux de mosaïque autour du visage sont jaunes.

Services
Classe 35
(1) Services aéroportuaires, nommément gestion d'aéroports; services de consultation dans le 
domaine du transport, nommément consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion des affaires de terminaux multifonctions pour céréales et 
passagers; services ayant trait aux droits de quai et exploitation de ports, nommément gestion des 
affaires de terminaux conçus pour l'offre de soutien concernant le trafic d'importation, d'exportation 
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et de transbordement pour le développement de l'expédition mondiale et de la logistique régionale, 
ainsi que gestion des affaires de terminaux multifonctions pour céréales et passagers.

Classe 36
(2) Exploitation de routes à péage et exploitation de ponts, nommément services de perception 
électronique de péage; services ayant trait aux droits de quai et exploitation de ports, nommément 
financement de quais.

Classe 37
(3) Services ayant trait aux droits de quai et exploitation de ports, nommément construction de 
quais; services aéroportuaires, nommément construction d'aéroports; services ayant trait aux 
droits de quai et exploitation de ports, nommément construction de terminaux conçus pour l'offre 
de soutien concernant le trafic d'importation, d'exportation et de transbordement pour le 
développement de l'expédition mondiale et de la logistique régionale.

Classe 39
(4) Services aéroportuaires, nommément services de stationnement aéroportuaire; exploitation de 
routes à péage et exploitation de ponts, nommément exploitation de postes de péage sur des 
routes et des ponts; services de transport, nommément transport de marchandises par navire et 
courtage maritime; location de chemins de fer et de wagons de chemin de fer; logistique dans le 
domaine du transport et de l'entreposage, nommément chaîne logistique, en l'occurrence transport 
de marchandises pour des tiers par train ou camion; services de stationnement, nommément 
exploitation de services de stationnement; transport de marchandises par train ou camion, 
entreposage et livraison de marchandises, nommément transport et entreposage de marchandises 
par train ou camion, chargement et déchargement de marchandises, nommément services de 
chargement de fret, soutien à terre pour la prise en charge des passagers et des marchandises, 
nommément manutention terrestre de marchandises dans les ports.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14736854 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,782,170  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liechao Yan
1925 Osler street
Regina
SASKATCHEWAN
S4P1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, chaque mot a une traduction anglaise distincte. Respectivement, la traduction 
anglaise du mot chinois « Ge » est « song », celle du mot chinois « Lin » est « woods », celle du 
mot chinois « Mei » est « beautiful », et celle du mot chinois « Yuan » est « source ». La traduction 
anglaise de la phrase, prise dans son ensemble, est « Woods of songs; Source of Beauty », bien 
que ce ne soit pas l'objectif de ce nom chinois. Le nom a été choisi pour sa prononciation facile et 
sa signification harmonieuse. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en pinyin des caractères chinois est « Ge Lin Mei Yuan ». « 
Ge Lin » est une expression chinoise inventée pour ressembler à la prononciation du mot « Green 
». « Mei Yuan » est un mot inventé uniquement pour former une phrase accrocheuse avec « Ge 
Lin ».

Produits
 Classe 05

(1) Huile de lin pour suppléments alimentaires.

 Classe 29
(2) Huile de lin à usage culinaire.

 Classe 31
(3) Graines de lin à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,783,979  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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) Gamme complète de produits d'hygiène buccodentaire, nommément produits de nettoyage de 
dents et de blanchiment des dents, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, produits 
de blanchiment des dents sous forme de produits de rinçage, produits de blanchiment des dents 
dans un contenant en forme de stylo, dentifrice de blanchiment des dents, lustre-dents; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents, gels 
blanchissants pour les dents et trousses de blanchiment des dents; rince-bouche non 
médicamenteux; rince-bouches au fluorure non médicamenteux qui combattent la carie, bandes 
fondantes pour rafraîchir l'haleine; produits pour prothèses dentaires, nommément nettoyants à 
prothèses dentaires sous forme de comprimés et produits nettoyants pour prothèses dentaires 
sous forme de crème; gamme complète de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, lotions démêlantes pour cheveux, gels coiffants, tonifiants 
capillaires, shampooings secs, colorant capillaire; lotions pour la peau pour le visage et le corps; 
lotions pour le corps et lotions pour la peau contenant du beurre de cacao, du beurre de karité et 
de l'aloès pour les soins de la peau et à usage cosmétique; lotions pour la peau contenant de la 
vitamine E; lotions pour la peau des bébés; cold-creams, crèmes contour des yeux, sérums de 
beauté pour les yeux, crèmes antirides; crèmes pour le visage et le cou; savons pour la peau à 
usage personnel, nommément savons antibactériens, savons de bain, savons déodorants, savons 
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pour les mains, savons de soins du corps, savons liquides, savons pour bébés et pains de savon; 
poudres, nommément poudres pour les pieds, poudres de bain, poudres pour bébés et poudre de 
talc contenant de la fécule de maïs; produits de bain, nommément huiles de bain, bain moussant 
pour bébés, bain moussant, savon liquide pour le corps pour utilisation dans la baignoire; produits 
de soins personnels, nommément antisudorifiques et déodorants de soins du corps; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle 
et lingettes pour bébés; huiles pour bébés, huiles de massage, huiles cosmétiques pour la peau; 
mousse à raser, mousse pour la douche et le bain; exfoliants cosmétiques, nommément pierres 
ponces à usage personnel; baumes à lèvres non médicamenteux; produits cosmétiques de 
protection solaire, nommément écrans solaires cosmétiques pour le corps en vaporisateur, écrans 
solaires en lotion; pétrolatum à usage cosmétique; nettoyants et désincrustants pour le visage; 
poudre pour laver les cheveux; savon liquide pour le corps; onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; solutions nettoyantes pour verres de lunettes, trousses de nettoyage des verres 
de lunettes constituées principalement de solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes 
jetables imprégnées d'alcool pour utilisation sur le visage à des fins de nettoyage.

 Classe 05
(2) Gels assainisseurs antibactériens pour la peau avec alcool; rince-bouches au fluorure 
médicamenteux qui combattent la carie, produits de traitement de l'herpès labial et des aphtes; 
poudres médicamenteuses pour les pieds pour le traitement du pied d'athlète; antiseptiques en 
vaporisateur et lotions antiseptiques; gels, suppositoires pour les humains, produits en 
vaporisateur, crèmes et onguents, tous contre les hémorroïdes; tampons médicamenteux pour le 
soulagement des hémorroïdes; onguents de bacitracine; crèmes d'hydrocortisone; lotions au 
peroxyde de zinc; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparation pour le 
soulagement de la douleur, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur en 
vaporisateur et en lotion; crèmes et onguents antibiotiques; pétrolatum à usage médical; somnifère 
en pilules; gamme complète de médicaments, de remèdes et de préparations, nommément 
préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume, produits pour le traitement du rhume, 
préparations contre les maux de tête, médicaments pour le soulagement des allergies, 
analgésiques, préparations en comprimés pour le traitement du rhume, produits contre la toux, à 
savoir antitussifs, sirops et gouttes contre la toux, produits médicamenteux en vaporisateur pour la 
gorge, crèmes et onguents médicinaux pour le traitement du rhume, de la grippe, des maux de 
tête et des symptômes d'allergie; décongestionnants, antihistaminiques, expectorants, ibuprofène 
pour utilisation comme analgésique oral, acétaminophène et combinaisons d'acide 
acétylsalicylique et de caféine, produits concentrés en comprimés pour solution saline pour les 
troubles de sinus, préparations pharmaceutiques, à savoir naproxène sodique à usage médical, 
préparations de sous-salicylate de bismuth à usage médical, médicaments pour le soulagement 
de la douleur, pastilles pour la gorge; préparation médicamenteuse pour les poussées dentaires; 
antiacides et acidoréducteurs constitués principalement d'antiacides; médicaments 
antidiarrhéiques et antiflatulents; acide acétylsalicylique; anti-inflammatoires, couches pour bébés 
et culottes de propreté jetables; compresses d'allaitement; produits pour le nez, nommément 
bandes nasales décongestionnantes et inhalateurs remplis de levmétamfétamine; gouttes pour les 
oreilles; produits pour les yeux, nommément cache-oeil à usage médical, gouttes lubrifiantes pour 
les yeux, solutions d'irrigation pour les yeux et solutions de rinçage pour les yeux; solutions à 
verres de contact et produits nettoyants pour verres de contact; trousses de diagnostic pour la 
maison constituées principalement de bandelettes réactives, de bâtonnets réactifs et de bâtonnets 
réactifs numériques qui détectent les infections urinaires, les grossesses et les ovulations; 
lubrifiants à usage personnel; trousses de premiers soins; préparations de traitement contre les 
poux; produits de désaccoutumance au tabac sous forme de pastilles et de gomme à la nicotine; 
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timbres transdermiques de produits de désaccoutumance au tabac contenant de la nicotine; 
médicaments pour le traitement de l'acné; préparation pour nourrissons; boissons électrolytiques à 
usage médical; produits pour éliminer les verrues; bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; suppléments alimentaires de glucose; traitements médicinaux pour la pousse des 
cheveux; shampooing médicamenteux; iode; peroxyde d'hydrogène à usage médical; hamamélis, 
sels d'Epsom, solution saline à usage médical; laxatifs; huiles à usage médicinal, nommément 
huile de théier, huile minérale, huile de ricin, huile d'eucalyptus, huile de menthe poivrée, huile de 
coco, huile de krill contenant des omégas-3, huile de foie de morue et huile à la vitamine E; 
suppléments alimentaires, à savoir hydroxyde de magnésium à usage alimentaire; émollient fécal; 
produits pour le traitement du mal des transports; gamme complète de produits d'hygiène 
féminine non médicamenteux, nommément tampons, protège-dessous, hydratants vaginaux, 
solutions de lavage vaginales; diurétiques; bandages pour pansements; gaze pour pansements; 
rubans adhésifs à usage médical; médicaments pour le soulagement des brûlures, nommément 
pansements pour brûlures sous forme de vaporisateurs et de tampons; traitements pour les pieds, 
nommément produits pour le pied d'athlète, anneaux pour les cors pour le coussinage des pieds, 
coussinets pour les cors, moleskine à usage médical; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément dentifrice médicamenteux, anesthésiques oraux, antiseptiques oraux; gamme 
complète de produits pour incontinents, nommément couches-culottes jetables pour incontinents, 
vêtements pour incontinents, serviettes pour incontinents, lingettes désinfectantes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés, lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; préparations de lavement; 
lotions médicamenteuses pour la peau pour prévenir l'apparition des vergetures; produits pour le 
traitement des cicatrices, nommément bandages pour plaies cutanées.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs et humidificateurs à usage médical; appareils médicaux, nommément collets 
cervicaux, urinoirs, coussins orthopédiques, stéthoscopes, accessoires de béquilles, à savoir 
coussins thérapeutiques pour utilisation sous les bras, dispositif pour laver les oreilles, à savoir 
contenant à remplir du liquide approprié par l'utilisateur pour expulser la cire des oreilles; protège-
dents à usage médical; bouchons d'oreilles à usage médical; masques pour utilisation par les 
fournisseurs de soins de santé; gants sans latex à usage médical; lancettes; appareils de 
surveillance médicale, nommément sphygmo-oxymètres; ambulateurs; cannes à usage médical et 
béquilles; instruments dentaires, nommément explorateurs dentaires, détartreurs et miroirs; outils 
de coupe et de broyage de comprimés; coupe-comprimés pour la préparation de doses de 
médicaments; compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides; flacons, 
cuillères et gobelets pour l'administration de médicaments, vendus vides; compresses de gel 
chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; attelles pour bras à usage médical; 
attelles à doigts; peignes à poux; compresses chaudes et froides à usage thérapeutique pour le 
soulagement de la douleur; feuilles en gel de silicone pour le traitement des cicatrices; appareil 
orthopédique pour l'étirement et l'exercice des orteils; matelassage orthopédique fait 
principalement de laine d'agneau; thermomètres à usage médical; produits de soins des pieds, 
nommément orthèses pour articles chaussants; protège-draps, nommément draps pour 
incontinents.

 Classe 11
(4) Équipement de sécurité pour le bain, à savoir sièges de toilette surélevés adaptés pour les 
personnes souffrant d'un handicap; coussins chauffants.

 Classe 30
(5) Confiseries rafraîchissant l'haleine sous forme de gommes à mâcher.



  1,783,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 30

 Classe 32
(6) Boissons énergisantes contenant de la caféine.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/836,803 en liaison avec le même genre de produits



  1,793,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 31

 Numéro de la demande 1,793,053  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crafter's Companion Limited
Horndale Avenue
Aycliffe Business Park
Newton Aycliffe, County Durham
DL5 6DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM NOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Nécessaires d'artisanat constitués d'un DVD de tutoriel pour la pratique de techniques de 
coloriage; CD, DVD et disques vidéo préenregistrés de tutoriels concernant l'utilisation de 
marqueurs à l'encre à base d'alcool conçus spécifiquement pour les coloristes, les artisans et les 
concepteurs; logiciels pour le téléchargement et l'impression d'images à colorer, de nuanciers, 
d'instructions techniques, pour coloristes, artisans et concepteurs.

 Classe 16
(2) Stylos; marqueurs; marqueurs à l'encre à base d'alcool; surligneurs; crayons de couleur; 
crayons-feutres; stylos à dessin; stylos-feutres; stylos à encre; cartouches de stylo; ensembles de 
stylos; stylos d'artiste vendus dans des boîtes; étuis pour stylos; contenants pour stylos; porte-
stylos; outils de coloriage professionnels, nommément marqueurs, crayons; nécessaires 
d'artisanat constitués de marqueurs, de marqueurs à colorier à pointe feutre et de papier cartonné, 
pour la pratique de techniques de coloriage; outils de coloriage professionnels, nommément 
peintures; encres.

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables de tutoriels sur l'utilisation de marqueurs à l'encre 
à base d'alcool et le mélange de couleurs pour créer un mélange homogène de couleurs, ainsi 
que des projets d'artisanat de papier.

Classe 42
(2) Services d'agrément, nommément élaboration de normes et de procédures d'agrément pour 
l'agrément de coloristes, d'artisans et de concepteurs selon les commandes et les spécifications 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,807,112  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

netfabb GmbH
Eichenbuehl 10
Lupburg 92331
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETFABB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de fabrication, nommément logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels d'impression 3D, nommément logiciels d'édition et de conception 
d'images numériques tridimensionnelles.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de fabrication et 
d'impression 3D, nommément des logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO et FAO] ainsi que d'édition et de conception d'images numériques 
tridimensionnelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables au moyen d'un 
site Web, nommément de logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO 
et FAO] ainsi que d'édition et de conception d'images numériques tridimensionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/219,585 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,172  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
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

LEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ballasts pour appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,073  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la production de boissons alcoolisées, nommément machines pour faire des 
boissons alcoolisées au moyen de sirops, de dosettes, de capsules et de cartouches, machines à 
boissons gazeuses, machines à boissons non gazeuses et machines de brassage pour la 
production de boissons alcoolisées, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
électromécaniques pour la préparation de boissons alcoolisées.

(2) Machines de brassage électriques à usage domestique et commercial pour faire des boissons, 
nommément du vin, de la bière, des boissons à base de bière, des boissons de malt aromatisées 
brassées, des bières panachées alcoolisées, des vins panachés, des panachés alcoolisés, des 
boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément des cocktails 
alcoolisés prémélangés et des cocktails à base de vin prémélangés, des cocktails alcoolisés ainsi 
que des cocktails à base de vin préparés.

 Classe 11
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(3) Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes pour les machines pour faire des boissons; machines électriques de préparation et de 
distribution de boissons ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 20
(4) Étagères de rangement; contenants de rangement pour les capsules, cartouches et dosettes 
de sirop pour faire des boissons; robinets, autres qu'en métal, pour contenants à boissons; 
contenants, autres qu'en métal, nommément boîtes, bouteilles, caisses et fûts pour le rangement, 
l'emballage et la fourniture de bière; contenants en métal, nommément boîtes, bouteilles, caisses, 
canettes et fûts, pour le rangement, l'emballage et la fourniture de bière.

 Classe 21
(5) Contenants pour aliments à usage domestique et commercial; contenants pour boissons à 
usage commercial; tiroirs de rangement, nommément bacs de rangement tout usage à usage 
commercial; verrerie pour boissons et gobelets pour utilisation comme verres à boire; contenants 
pour boissons à usage domestique; tiroirs de rangement, nommément bacs de rangement tout 
usage à usage domestique; carrousels de rangement, nommément supports rotatifs pour le 
rangement de portions d'aliments et de concentrés de boisson emballés.

(6) Grandes tasses.

 Classe 32
(7) Bière; préparations pour cocktails non alcoolisés; concentrés pour la préparation de bière, de 
boissons de malt non alcoolisées et de préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour 
faire des boissons; dosettes de sirop, nommément cartouches jetables contenant des sirops pour 
faire des boissons; sirops et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
concentrés pour la préparation de bière.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails alcoolisés préparés et cocktails à 
base de vin préparés; boissons de malt aromatisées brassées, nommément boissons alcoolisées 
et aromatisées à base de malt, sauf les bières et les bières brassées à base de malt; préparations 
pour cocktails alcoolisés; concentrés pour la préparation de boissons alcoolisées (sauf de bière), 
nommément de cocktails alcoolisés préparés et de cocktails à base de vin préparés, de boissons 
de malt, nommément de boissons alcoolisées et aromatisées à base de malt, sauf de bières et de 
bières brassées à base de malt, ainsi que de cocktails alcoolisés; spiritueux, nommément rhum, 
vodka, téquila, brandy, whisky, gin, cachaça, liqueurs, arak; cocktails alcoolisés; vin; concentrés 
pour la préparation de boissons alcoolisées, nommément de cocktails alcoolisés préparés et de 
cocktails à base de vin préparés, de boissons de malt alcoolisées, nommément de boissons 
alcoolisées et aromatisées à base de malt, sauf de bières et de bières brassées à base de malt, 
ainsi que de cocktails alcoolisés; sirops pour faire des boissons alcoolisées; dosettes de sirop, 
nommément cartouches jetables contenant des sirops pour faire des boissons alcoolisées; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément concentrés pour la 
préparation de boissons alcoolisées (sauf de bière), nommément de cocktails alcoolisés préparés 
et de cocktails à base de vin préparés ainsi que de boissons de malt, nommément de boissons 
alcoolisées et aromatisées à base de malt, sauf de bières et de bières brassées à base de malt; 
cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de machines pour faire des boissons, 
d'équipement de brassage, de rangement et de service de boissons ainsi que de grandes tasses.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électriques pour la préparation et 
la distribution de boissons réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides, ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de verrerie 
pour boissons et de gobelets pour utilisation comme verres à boire; services de magasin de vente 
au détail de machines pour faire des boissons, d'équipement de brassage, de rangement et de 
service de boissons, d'appareils électriques pour la préparation et la distribution de boissons 
réfrigérées, nommément de distributeurs de boissons froides, et de pièces et d'accessoires 
connexes, d'appareils de filtration et de purification de l'eau, de cartouches et de filtres de 
rechange connexes et de verrerie pour boissons, ainsi que de grandes tasses et de gobelets pour 
utilisation comme verres à boire; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que de cartouches et de filtres de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-280,101 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,818,853  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetime Brands, Inc.
1000 Stewart Avenue
Garden City, NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tire-bouchons; ustensiles de maison, nommément spatules, râpes, passoires; articles de bar, 
nommément seaux à glace, mélangeurs à cocktail, agitateurs pour boissons, breloques autres 
qu'en métal à fixer à des verres, aux fins d'identification.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/109,753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,028  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOFT: LAB OF FORWARD THINKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de groupe de réflexion, nommément services de consultation dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'utilisation des technologies émergentes, nommément de la réalité 
augmentée, des technologies de chaînes de blocs, de l'informatique cognitive, de l'apprentissage 
automatique et de l'analyse prévisionnelle pour la réorganisation de processus d'affaires.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de l'assurance et de la planification financière; services 
de groupe de réflexion, nommément services de consultation dans les domaines de l'assurance et 
de la planification financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,820,033  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de groupe de réflexion, nommément services de consultation dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'utilisation des technologies émergentes, nommément de la réalité 
augmentée, des technologies de chaînes de blocs, de l'informatique cognitive, de l'apprentissage 
automatique et de l'analyse prévisionnelle pour la réorganisation de processus d'affaires.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines de l'assurance et de la planification financière; services 
de groupe de réflexion, nommément services de consultation dans les domaines de l'assurance et 
de la planification financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,822,507  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
HONG KONG

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

PuraPharm
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers par l'organisation et la tenue de démonstrations, de salons, 
d'expositions, de salons commerciaux et de présentations dans les domaines de la santé 
naturelle, des produits alimentaires pour les humains et pour les animaux, des boissons non 
alcoolisées, des herbes chinoises, des soins de santé, des soins de beauté et des suppléments 
médicinaux et alimentaires, publication de textes publicitaires, relations publiques et promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des démonstrations, à des salons, à des expositions, à des salons commerciaux et à des 
présentations dans les domaines de la santé naturelle, des produits alimentaires pour les humains 
et pour les animaux, des boissons non alcoolisées, des herbes chinoises, des soins de santé, des 
soins de beauté et des suppléments médicinaux et alimentaires; aide à la gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément enregistrement, nommément 
saisie et enregistrement de données, transcription, composition, compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers pour utilisation sur Internet, services de secrétariat, 
services de sténographie, services de réception, services de photocopie, services de dictée, 
traitement du courrier entrant et sortant; agences d'importation-exportation, administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la santé naturelle, des produits alimentaires pour les humains et pour les animaux, 
des boissons non alcoolisées, des herbes chinoises, des soins de santé, des soins de beauté et 
des suppléments médicinaux et alimentaires; services de vente en gros, de concession, de vente 
au détail et de vente au détail en ligne de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de 
sagou, de succédané de café, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, nommément de confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat 
et de confiseries glacées, de glaces, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, 
de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de produits de beauté, nommément de produits 
de soins de la peau antivieillissement, de masques de beauté, de lotions de beauté, de gels de 
beauté et de crèmes de beauté, de produits de chauffage, nommément de ventilateurs de 
chauffage et d'appareils de chauffage, de produits de production de vapeur, nommément de fours 
à vapeur, de produits de cuisine, nommément de cuiseurs à riz, de fours, de cuisinières, de fours à 
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micro-ondes et de fours à vapeur, de réfrigérateurs, de produits de séchage, nommément de 
laveuses et de sécheuses, de séchoirs à cheveux, de produits de ventilation, nommément de 
hottes de ventilation et de ventilateurs d'aération, d'aliments à base de plantes, nommément de 
boissons à base de plantes, de soupe, de viande, nommément de viande cuite en conserve, de 
viande séchée, de viande en conserve, de viande congelée et de viande fraîche, de poisson, 
nommément de poisson cuit en conserve, de poisson séché, de poisson salé, de poisson en 
conserve et de poisson congelé, de viande fraîche, de volaille et de gibier, nommément de volaille 
et de gibier cuits en conserve, de volaille et de gibier séchés, de volaille et de gibier en conserve, 
de volaille et de gibier congelés ainsi que de volaille et de gibier frais, d'extraits de viande, de fruits 
et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures et de compotes, 
d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément de céréales, d'animaux de laboratoire vivants, de fruits et de 
légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires pour 
animaux, de malt, d'herbes chinoises, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres 
boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de boissons alcoolisées (sauf 
les bières), de suppléments médicinaux, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, de produits liés aux soins de santé, nommément de suppléments alimentaires à base 
de plantes, d'aliments et de boissons santé, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, d'aliments et de boissons à usage médical, de médicaments, de médicaments à 
base de plantes, de remèdes chinois et de remèdes chinois à base de plantes, de substances 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément de produits alimentaires pour les humains et pour 
les animaux, de boissons non alcoolisées, d'herbes chinoises, de produits de soins de santé, de 
produits de soins de beauté et de suppléments médicinaux et alimentaires.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément counseling médical ayant trait au stress, services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, services vétérinaires, produits 
de soins d'hygiène et de beauté pour la peau, les dents, les cheveux ou poils et les ongles ou 
griffes des humains et des animaux, clinique médicale, conseils en matière de pharmacie, services 
de consultation et de conseil concernant les produits alimentaires pour les humains et pour les 
animaux, les boissons non alcoolisées, les herbes chinoises, les soins de santé, les soins de 
beauté, les suppléments médicinaux et alimentaires ainsi que les remèdes chinois, services de 
consultation et de conseil ayant trait à la santé et au bien-être en général ainsi qu'aux soins de 
beauté pour la peau, les dents, les cheveux et les ongles, information sur les services 
susmentionnés par des feuillets, des dépliants publicitaires, des affiches, un site Web, des articles, 
des revues, des périodiques et des périodiques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,823,466  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Oakland Raiders         (Composed of: A. D. 
Football, Inc.)
1220 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAS VEGAS RAIDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de football; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'affichage 
d'information dans les domaines des parties hors concours de football, des horaires de football, 
des guides médiatiques, des bandes sonores et des images visuelles dans le domaine des parties 
hors concours de football; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des images, nommément des illustrations, des photos, des tableaux (peintures), des 
dessins, de la musique et des articles de journaux, des jeux et des hyperliens dans le domaine 
des parties hors concours de football; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et bulletins d'information, tous dans le domaine du football; habillages de téléphone 
cellulaire; aimants décoratifs; cartes de crédit magnétiques codées; DVD préenregistrés contenant 
des parties de football; couvre-interrupteurs; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; horloges; épinglettes décoratives; boucles d'oreilles; bracelets; colliers; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; pièces de monnaie à collectionner; épingles et 
pinces de cravate; pièces de monnaie commémoratives en métal précieux; pendentifs et chaînes 
porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(3) Motifs-transferts (décalcomanies).

(4) Cartes à collectionner; bulletins d'information ayant trait au football; blocs-notes; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; stylos; crayons; drapeaux et fanions en papier; cartes de souhaits; 
billets pour des parties et des évènements sportifs; étuis à crayons; papier à notes; photos 
artistiques; reproductions artistiques; papier de soie; papier d'emballage; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; invitations en papier; décorations de fête en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; cartes à collectionner; porte-cartes de collection; supports pour 
objets souvenirs, en l'occurrence porte-billets; porte-cartes à collectionner; supports à photos; 
supports à programmes souvenirs d'évènements sportifs; programmes souvenirs; pinces à billets; 
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affiches; calendriers; séries de livres dans le domaine du football; magazines dans le domaine du 
football.

 Classe 21
(5) Tirelires.

 Classe 28
(6) Figurines jouets, nommément figurines jouets; jeux de plateau; ballons jouets; jouets, 
nommément jouets gonflables pour la piscine, figurines à tête branlante, doigts et mains en 
mousse; jouets en peluche; animaux rembourrés; articles de sport, nommément tables de billard, 
queues de billard, triangles de billard; balles de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; 
ballons de football; ornements d'arbre de Noël; casse-tête; manches à air jouets et décoratives; 
cerfs-volants; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; boules de billard; cibles à 
fléchettes; casques jouets miniatures; jeux de poches; cartes à jouer; chapeaux de fête en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/145,341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,435  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching bei München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments nautiques, nommément étuis sous-marins pour lampes nautiques et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments photographiques, 
nommément lampes pour chambres noires, lampes à des fins photo-optiques, caméras vidéo, 
flashs pour appareils photo, lampes pour la photographie de qualité professionnelle, posemètres, 
dispositifs rétractables d'orientation de la lumière et diffuseurs pour utilisation avec du matériel 
d'éclairage pour la photographie professionnelle et de pointe ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments optiques, nommément coupleurs optiques, 
lentilles optiques, capteurs optiques, posemètres, luxmètres, chromatomètres, thermocolorimètres, 
câbles pour la transmission de signaux optiques, câbles de signalisation optique, conducteurs à 
fibres optiques pour l'éclairage et les images ainsi que lampes optiques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de mesure, nommément détecteurs, capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement, détecteurs de fuites d'eau, accéléromètres pour objets, 
thermomètres, goniomètres, luxmètres sphériques, luxmètres, coupleurs optiques, posemètres, 
luxmètres, chromatomètres, thermocolorimètres, compteurs pour déterminer l'étanchéité de 
luminaires à l'eau et à la poussière ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; 
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appareils et instruments de signalisation, nommément lampes de signalisation vendues comme 
composant de feux de navigation de navire, appareils de signalisation électriques, nommément 
appareils de commande électriques, panneaux électriques, appareils électroniques de régulation 
et de contrôle pour le fonctionnement de diodes électroluminescentes, processeurs de signaux, 
relais électriques, relais coaxiaux, relais de protection contre les surtensions, relais de surcharge 
thermique, modules de contrôle de tension, modules de circuits intégrés, amplificateurs, 
atténuateurs de signal, dispositifs de signalisation acoustique, amplificateurs de signaux, routeurs 
de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique, lampes de poche de 
signalisation pour le contrôle de la circulation des véhicules et de la circulation aérienne, appareils 
de signalisation radio, nommément transmetteurs de radiofréquences, récepteurs de 
radiofréquences, générateurs de radiofréquences pour l'alimentation en énergie radiofréquence, 
lecteurs d'identification par radiofréquences  (RFID), récepteurs radio et syntonisateurs de signaux 
radio, récepteurs et émetteurs radio pour la surveillance et le contrôle de diodes 
électroluminescentes dans un réseau de lampes, appareils de signalisation par satellite, 
nommément récepteurs de signaux de satellite, radios et antennes paraboliques, appareils de 
signalisation Li-Fi, nommément récepteurs de signaux de satellite, radios et antennes 
paraboliques, appareils de signalisation Li-Fi, nommément système d'inspection à métrologie 
optique constitué d'une source lumineuse, d'une ou de plusieurs caméras et de capteurs en 
communication avec des logiciels et du matériel informatique, émetteurs et récepteurs de 
communication optique sans fil ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément blocs d'alimentation, blocs d'alimentation sans 
coupure, pilotes de DEL, circuits pour diodes électroluminescentes, relais électriques, batteries, 
accumulateurs et transformateurs, systèmes de gestion de batterie, onduleurs, relais de protection 
contre les surtensions, dispositifs de protection électriques, en l'occurrence isolateurs, anneaux à 
effet couronne, garnitures de protection et parasurtenseurs, câbles pour la transmission de 
signaux électriques, barrières photo-électriques, en l'occurrence détecteurs de mouvement pour la 
détection des changements concernant la lumière afin de déterminer la présence d'un objet ou 
d'une personne, serre-câbles pour câbles électriques pour utilisation comme raccords de mise à la 
terre, éléments de raccordement et fixations pour alléger la pression, démarreurs pour lampes 
fluorescentes et lampes à décharge, allumeurs électriques et électroniques pour lampes 
fluorescentes et lampes à décharge, gradateurs pour lampes électriques et à DEL, interrupteurs 
électriques et interrupteurs, en l'occurrence limiteurs de surtension, diodes, varistances, jauges 
d'épaisseur à fils, bougies d'allumage, jauges d'épaisseur, fusibles, relais électriques et 
électroniques, protecteurs contre les baisses de tension, stabilisateurs de tension, interrupteurs de 
protection thermique, protecteurs de court-circuit, nommément connecteurs pour circuits 
électroniques, cartes de circuits imprimés, multimètres, connecteurs de circuits et protecteurs de 
courant, nommément limiteurs (électricité) et sondes de température ainsi que pièces pour tous 
les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
d'images et pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction d'images, nommément numériseurs d'images, afficheurs à DEL, 
écrans d'ordinateur, écrans publicitaires, enregistreurs de disques numériques universels, 
magnétoscopes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes; projecteurs, nommément projecteurs d'images, projecteurs cinématographiques, 
projecteurs multimédias à DEL, projecteurs multimédias numériques, projecteurs ACL et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; projecteurs d'images, supports de données magnétiques, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés contenant des données ayant trait 
à des commandes d'éclairage et des commandes électroniques, ainsi que supports de données 
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magnétiques vierges, matériel de traitement de données, nommément coupleurs de transmission 
de données optiques, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, 
moniteurs à DEL, disques magnétiques vierges, CD, DVD, cartes USB, cartes à puce, cartes 
mémoire flash et disques durs, matériel informatique, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, moniteurs et caméras Web, tous pour utilisation dans le domaine des 
appareils d'éclairage et des produits pour le fonctionnement, la régulation et le contrôle d'appareils 
d'éclairage ainsi que des accessoires pour appareils d'éclairage et des pièces pour tous les 
produits susmentionnés; ordinateurs, programmes informatiques et logiciels, nommément 
applications logicielles et logiciels enregistrés pour la gestion et le contrôle de systèmes 
d'éclairage intérieurs, extérieurs et immergés, de systèmes d'éclairage pour la circulation et 
de systèmes d'éclairage dans les bâtiments, les véhicules et les lieux publics ainsi que logiciels de 
commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; logiciels et programmes de traitement de données pour la gestion et le 
contrôle de systèmes d'éclairage intérieurs, extérieurs et immergés, de systèmes d'éclairage pour 
la circulation et de systèmes d'éclairage dans les bâtiments, les véhicules et les lieux publics ainsi 
que logiciels de commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, appareils 
d'irradiation à usage technique, nommément pour le traitement et l'analyse de matériel pour la 
recherche en criminologie, instruments de détection et d'identification portatifs utilisant des 
sources lumineuses et photodétecteurs pour la détection et l'identification de substances 
chimiques et biologiques à usage autre que médical ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; diodes électroluminescentes [DEL] et diodes laser, diodes électroluminescentes 
organiques [DELO], conducteurs de lumière, nommément fibres optiques, filaments conducteurs 
de lumière, tubes conducteurs de lumière, barres conductrices de lumière, matériaux conducteurs 
de lumière, lentilles optiques conductrices de lumière, réflecteurs conducteurs de lumière, 
coupleurs optiques pour systèmes d'éclairage intérieurs, extérieurs et immergés, systèmes 
d'éclairage pour la circulation et systèmes d'éclairage dans les bâtiments, les véhicules et les lieux 
publics, capteurs optiques, appareils de vérification électriques (inspection), nommément capteurs 
photoélectriques, indicateurs de perte électrique, modules de lampes pour feux de signalisation, 
afficheurs à DEL et à DELO, dispositifs et appareils électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, la régulation et le contrôle d'installations d'éclairage, de luminaires et de lampes 
pour systèmes centralisés pour la commande de bâtiments, nommément interfaces pour ces 
appareils et dispositifs ainsi que transformateurs et régulateurs électroniques pour réguler la 
distribution d'électricité et la consommation d'électricité, allumages et démarreurs électroniques 
pour lampes et luminaires, transformateurs miniatures, nommément transformateurs de courant, 
transformateurs électriques, bobines d'arrêt pour appareils électriques, coupleurs électriques et 
éléments de contact, nommément fiches électriques, pinces, manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, commutateurs, interrupteurs et pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires, appareils d'éclairage, 
nommément lampes à DEL, luminaires à DEL, lampes à DEL organique, luminaires à DEL 
organique et pièces connexes, lampes à DEL et luminaires à DEL, nommément modules 
composés de DEL (organiques et non organiques) avec fonction d'éclairage, lumières électriques 
pour arbres de Noël, pièces pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance dans le domaine de l'éclairage; services de traitement de 
données administratives, nommément collecte, analyse et visualisation de données concernant la 
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consommation d'énergie et le fonctionnement d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage 
pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services d'analyse de données commerciales dans 
le domaine des appareils d'éclairage et des systèmes d'éclairage; analyse du coût d'acquisition; 
services de présentation à des fins de marchandisage; services de conseil dans le domaine de la 
planification d'entreprise; consultation en gestion des affaires dans les domaines de la stratégie, 
du marketing, de la production, du personnel et de la vente au détail; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux, des magazines et Internet; gestion des affaires; services 
d'évaluation de marché; publipostage des produits et des services de tiers; tenue d'études de 
projets à des fins commerciales dans le domaine des produits d'éclairage; analyse de marché; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels électroniques à des fins publicitaires pour 
des tiers; saisie de données et traitement de données, nommément collecte, analyse et 
visualisation de données concernant la consommation d'énergie et le fonctionnement d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour des tiers; analyse du coût d'acquisition, services de 
comparaison de prix, suivi et surveillance des fluctuations de prix dans le domaine des produits 
d'éclairage; offre d'analyses de ventes dans le domaine des produits d'éclairage; analyses 
commerciales des marchés; analyse de marché; études de marché; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; offre d'aide aux entreprises; organisation de 
présentations commerciales et technologiques dans le domaine des produits d'éclairage à usage 
commercial; présentation de produits sur des médias, pour la vente en gros et la vente au détail, 
nommément publicité des produits et des services de tiers sur des panneaux d'affichage 
électroniques, dans des journaux, à la télévision, sur Internet et par courriel, services de 
présentation à des fins de marchandisage, distribution de messages publicitaires pour des tiers; 
commerce électronique, nommément offre d'information publicitaire et technologique sur des 
produits d'éclairage aux consommateurs; services de conseil ayant trait au commerce et à la 
publicité dans le domaine des produits d'éclairage; services d'analyse des prix dans le domaine 
des produits d'éclairage; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
location d'espace publicitaire sur Internet; consultation en affaires; réseautage d'affaires pour des 
tiers; publicité de vente par correspondance pour des tiers; distribution de brochures pour des 
services de publicité; distribution de prospectus; traitement administratif de bons de commande de 
produits; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement et services de vente par 
correspondance, services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants : produits 
d'éclairage, lampes, luminaires, appareils de contrôle et de vérification, interfaces, 
transformateurs, régulateurs électroniques pour réguler la distribution d'électricité et la 
consommation d'électricité, capteurs pour appareils d'éclairage et installations d'éclairage ainsi 
que pour appareils techniques, cosmétiques et de radiation médicale ainsi que produits décoratifs 
lumineux, nommément mobilier lumineux, objets d'art lumineux, haut-parleurs lumineux, appareils 
électroniques lumineux, lumières électriques pour arbres de Noël ainsi que vêtements et articles 
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020161078995 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,825,139  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

me & my BIG ideas, LLC
20321 Valencia Circle
Lake Forest, California 92630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAN A HAPPY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Calendriers, journaux vierges, agendas et range-tout, matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, serviettes range-tout, carnets, blocs-notes, semainiers, agendas de planification 
mensuels et annuels et agendas de bureau; papier à endos adhésif; autocollants; papier gommé; 
porte-documents; chemises de classement, chemises; intercalaires; reliures à feuilles mobiles et 
intercalaires connexes, nommément feuilles de papier mobiles; anneaux réglables pour reliures; 
timbres et tampons, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, tampons de numérotage, 
tampons en caoutchouc; stylos, crayons, pince-notes, étuis à stylos et à crayons; pochettes en 
tissu pour instruments d'écriture, articles de papeterie, articles de bureau; ruban de papier (washi); 
sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; pinces marque-pages et signets magnétiques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; pochettes en tissu pour maquillage, clés et autres articles personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/166,576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,704  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; bagages.
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 Numéro de la demande 1,825,940  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN 7000MALL DESIGN & SERVICE 
CO., LTD
RM1603, Unit 1, Block 10, Taoyuan Fengjing 
Garden
Qianjin 2 Road East, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; supports conçus pour les 
téléphones cellulaires; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, émetteurs audio, émetteurs audio sans fil, câbles électriques, câbles optiques, 
émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, nommément routeurs sans fil; écouteurs; 
enregistreurs de données électroniques, nommément enregistreurs vidéo, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo; perches à égoportrait; lampes éclairs pour appareils photo; 
câbles USB; câbles de transmission de sons et d'images, nommément câbles audio-vidéo et 
câbles téléphoniques; fiches et prises électriques; prises électriques; adaptateurs de courant, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance électroniques; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, 
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chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs pour 
cigarettes électroniques; chargeurs portatifs rechargeables.
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 Numéro de la demande 1,826,749  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACFIN LICENSING LIMITED
The Broadgate Tower 
Third Floor, 20 Primrose Street, 
EC2A 2RS
London
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, tous pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

 Classe 16
(2) Papier, carton, feuillets, bulletins d'information, publications, nommément livres et livrets; cartes 
postales, autocollants, livrets, papier (à lettres), affiches, livres, articles de papeterie, nommément 
papier et enveloppes; tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives et l'aide humanitaire.

 Classe 25
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément planches à découper, spatules, tasses, 
louches, fouets, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et boissons, tous pour la collecte 
de fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, chasubles, pantalons; cravates, nommément noeuds papillon et cravates; 
chaussettes; chaussures; pantoufles; casquettes; chapeaux; tous à des fins caritatives, et aucun 
des produits susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules 
automobiles.

Services
Classe 35
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(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires dans le domaine de la sensibilisation du public à 
l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité alimentaires; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité et à la durabilité alimentaires, à l'eau et à 
l'hygiène ainsi qu'aux questions d'hygiène et de santé publiques pour la collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins commerciales et publicitaires 
pour la sensibilisation du public dans le domaine de l'alimentation; publication de textes 
publicitaires dans le domaine de la sensibilisation du public à l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et 
à la durabilité alimentaires; relations publiques; études de marché concernant la malnutrition; 
études de marché concernant la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
production de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, défilés de mode, organisation 
et tenue de ventes aux enchères, pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Organisation de collectes de dons et de collectes pour des organismes de bienfaisance; 
commandite financière d'évènements sociaux communautaires pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; gestion de collectes de fonds; collectes de fonds; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services financiers, nommément services de gestion financière pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de 
catastrophes; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur 
des véhicules automobiles.

Classe 40
(3) Services de photographe pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Production de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de musique, 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions portant sur la médecine parallèle, pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; divertissement, nommément expositions d'oeuvres d'art, défilés de 
mode, concerts, compétitions de soccer, de football, de hockey, de tennis, de course et de vélo, 
émissions de télévision, tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de 
l'information sur l'alimentation; organisation et tenue de conférences et de colloques de 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, à l'eau et à l'hygiène pour la 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'enseignement et de formation offerts à des tiers 
à propos des oeuvres de bienfaisance dans les domaines de l'inanition et de la malnutrition; 
exploitation de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne pour la collecte de fonds 
à des fins caritatives; location de films, d'enregistrements phonographiques et de projecteurs 
cinématographiques; montage de bandes vidéo; exploitation de loteries; montage d'émissions de 
radio et de télévision; édition de textes (autres que des textes publicitaires); reportages 
photographiques; services d'imagerie numérique; services offerts par des reporters; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions portant sur la médecine parallèle et de 
défilés de mode à des fins de divertissement dans les domaines des droits de la personne, de 
l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim.

Classe 42
(5) Services de recherche dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche dans 



  1,826,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 54

les domaines des droits de la personne, de l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim; services 
de conception d'expositions pour la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,827,076  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACFIN LICENSING LIMITED
The Broadgate Tower, Third Floor
20 Primrose Street
EC2A 2RS
London
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, tous pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

 Classe 16
(2) Papier, carton, feuillets, bulletins d'information, publications, nommément livres et livrets; cartes 
postales, autocollants, livrets, papier (à lettres), affiches, livres, articles de papeterie, nommément 
papier et enveloppes; tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives et l'aide humanitaire.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément planches à découper, spatules, tasses, 
louches, fouets, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et boissons, tous pour la collecte 
de fonds à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'industrie 
automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, chasubles, pantalons; cravates, 
nommément noeuds papillon et cravates; chaussettes; chaussures; pantoufles; casquettes; 
chapeaux; tous à des fins caritatives, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles.
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Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires dans le domaine de la sensibilisation du public à 
l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité alimentaires; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité et à la durabilité alimentaires, à l'eau et à 
l'hygiène ainsi qu'aux questions d'hygiène et de santé publiques pour la collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins commerciales et publicitaires 
pour la sensibilisation du public dans le domaine de l'alimentation; publication de textes 
publicitaires dans le domaine de la sensibilisation du public à l'alimentation ainsi qu'à la sécurité et 
à la durabilité alimentaires; relations publiques; études de marché concernant la malnutrition; 
études de marché concernant la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
production de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, défilés de mode, organisation 
et tenue de ventes aux enchères, pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Organisation de collectes de dons et de collectes pour des organismes de bienfaisance; 
commandite financière d'évènements sociaux communautaires pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; gestion de collectes de fonds; collectes de fonds; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services financiers, nommément services de gestion financière pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de 
catastrophes; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur 
des véhicules automobiles.

Classe 40
(3) Services de photographe pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Production de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de musique, 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions portant sur la médecine parallèle, pour la collecte de 
fonds à des fins caritatives; divertissement, nommément expositions d'oeuvres d'art, défilés de 
mode, concerts, compétitions de soccer, de football, de hockey, de tennis, de course et de vélo, 
émissions de télévision, tous pour la collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de 
l'information sur l'alimentation; organisation et tenue de conférences et de colloques de 
sensibilisation du public à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, à l'eau et à l'hygiène pour la 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'enseignement et de formation offerts à des tiers 
à propos des oeuvres de bienfaisance dans les domaines de l'inanition et de la malnutrition; 
exploitation de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne pour la collecte de fonds 
à des fins caritatives; location de films, d'enregistrements phonographiques et de projecteurs 
cinématographiques; montage de bandes vidéo; exploitation de loteries; montage d'émissions de 
radio et de télévision; édition de textes (autres que des textes publicitaires); reportages 
photographiques; services d'imagerie numérique; services offerts par des reporters; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions portant sur la médecine parallèle et de 
défilés de mode à des fins de divertissement dans les domaines des droits de la personne, de 
l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim.

Classe 42
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(5) Services de recherche dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives et 
concernant les oeuvres de bienfaisance ayant trait à l'inanition et à la malnutrition; recherche dans 
les domaines des droits de la personne, de l'aide humanitaire et de la lutte contre la faim; services 
de conception d'expositions pour la collecte de fonds à des fins caritatives; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à l'industrie automobile ou au secteur des véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016452708 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 1,827,571  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scholarship Solutions, LLC
d/b/a/ AwardSpring
P.O. Box 2396
Chicago, IL 60690
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, l'or, le 
jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot composé AWARDSPRING. Le mot AWARD est écrit en lettres majuscules orange et en 
caractères gras. Le deuxième A du mot AWARD est en forme de triangle dont le côté gauche est 
orange (code hexadécimal : #FF912A), dont le côté droit est orange clair (code hexadécimal : 
#FFB426), dont le côté inférieur est or (code hexadécimal : #FFD333), et dont le centre contient 
un triangle jaune uni (code hexadécimal : #FFF23B). Le mot SPRING est écrit en lettres 
majuscules grises.

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,829,735  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamark Management Corp.
495, boul. Armand-Frappier
Laval
QUEBEC
H7V4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-KAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

Classe 44
(2) Offre d'information sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation au moyen d'un site Web; 
offre d'information dans les domaines d'un mode de vie sain et de l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,830,160  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech Europe S.A.
EPFL-Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne, 1015
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots ULTIMATE 
EARS, le mot ULTIMATE figurant au-dessus du mot EARS, les mots figurant sur un arrière-plan 
bleu.

Produits
 Classe 09

Écouteurs, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs stéréo 
sans fil, syntonisateurs pour webradio, câbles et conduits audio, appareils d'amplification et de 
surveillance audio, appareils de transmission sonore, nommément écouteurs intra-auriculaires; 
mélangeurs audio.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'écouteurs intra-auriculaires, de dispositifs de transmission, 
d'amplification et de surveillance audio ainsi que de systèmes de séparation acoustique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/378,290 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 1,830,248  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IL MAKIAGE COSMETICS  (2013) Ltd.
8 Hacharash St.
Tel Aviv  6761304
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le corps et savons pour le visage, 
savon cosmétique, savon pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément à usage 
personnel et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; cosmétiques et produits de 
soins de la peau; brillants pour les cheveux, le corps, le visage et les ongles, masques de beauté, 
pains de savon, lait nettoyant de toilette, trousses de cosmétiques, savon déodorant, faux cils, 
fixatif, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, menthe pour la parfumerie, musc, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, produits solaires et de protection solaire, dissolvants à vernis, 
correcteur, correcteur pour la peau, palettes de correcteurs, correcteur liquide, bases de 
maquillage, crèmes correctrices (baumes), fard à joues, produits de soins de la peau, nommément 
crème hydratante de jour et de nuit, crème de jour et de nuit sans huile, crème contour des yeux, 
exfoliant pour le visage, gel nettoyant, masque de lissage extrême, masque hydratant, produit 
bronzant, nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, nettoyants pour la peau, le visage et 
le corps, huile nettoyante, fond de teint en poudrier, crème très exfoliante, embellisseur pour les 
yeux et le visage, crème contour des yeux, traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, tampons démaquillants pour les yeux, crayon pour les yeux, ombre à 
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paupières, gel pour les sourcils, lotion de mise en plis pour les sourcils, cire à sourcils, gel pour le 
visage, masque de beauté, poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, fixateur de 
maquillage en vaporisateur, fond de teint pour le visage, poudres pour le visage, baume à lèvres, 
couleur à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, palettes de produits pour les lèvres, 
crayon à lèvres, rouge à lèvres; rouge à joues, fond de teint liquide, fonds de teint longue tenue, 
poudres libres, maquillage, base de maquillage colorée, démaquillant, lingettes démaquillantes, 
bâtons de maquillage, mascara, fard à joues cuit à base de minéraux, produit bronzant cuit à base 
de minéraux, embellisseur cuit à base de minéraux, poudres minérales cuites, fond de teint à base 
de minéraux, poudres à base de minéraux, parfums, fond de teint liquide; produit satiné et 
embellisseur pour le visage et le corps, crèmes et lotions solaires protectrices, adhésifs pour fixer 
les faux cils, crayons de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques pour les cils, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux ongles, colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, essence de jasmin, huiles à usage 
cosmétique, pétrolatum à usage cosmétique, shampooings; savon antisudorifique; poudre satinée 
pour les yeux; base de maquillage; masques pour le visage; sérum pour le visage, à savoir sérum 
de beauté; maquillage avec écran solaire; poudre de maquillage; poudre compacte; ombre à 
paupières en poudre; rouge à lèvres liquide.

 Classe 05
(2) Savon désinfectant.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils.

 Classe 21
(4) Instruments de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage et éponges pour 
l'application de maquillage.

 Classe 25
(5) Produits de spa, nommément peignoirs, bandeaux et turbans.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de parfumerie, de produits de soins du corps, des 
ongles et de la peau, de parfumerie pour la maison, de produits de beauté ainsi que de 
cosmétiques, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne; services de 
magasin de vente en gros de parfumerie, de produits de soins du corps, des ongles et de la peau, 
de parfumerie pour la maison, de produits de beauté ainsi que de cosmétiques, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne; marketing et promotion des ventes par la gestion 
et l'exploitation de clubs de clients, de programmes de récompenses pour les clients, de loteries, 
de concours, de prix, de bons de réduction et d'offres spéciales dans les domaines de la 
parfumerie, des produits de soins du corps, des ongles et de la peau, de la parfumerie pour la 
maison, des produits de beauté ainsi que des cosmétiques, tous les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; services de démonstration de produits dans les domaines de la 
parfumerie, des produits de soins du corps, des ongles et de la peau, de la parfumerie pour la 
maison, des produits de beauté ainsi que des cosmétiques, tous les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; démonstration de produits à des fins publicitaires dans les domaines 
de la parfumerie, des produits de soins du corps, des ongles et de la peau, de la parfumerie pour 
la maison, des produits de beauté ainsi que des cosmétiques; tous les services susmentionnés 
sont également offerts en ligne; démonstration de vente de produits de maquillage en boutique et 
en ligne.
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Classe 41
(2) Ateliers, démonstrations éducatives et cours dans les domaines du maquillage, de la 
parfumerie, des soins du corps, des soins des ongles, des soins de la peau, de la parfumerie pour 
la maison, des produits de beauté et cosmétiques, tous les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; enseignement, nommément offre de formation et de cours de 
qualification dans les domaines du maquillage et des cosmétiques, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne; cours et démonstration de maquillage en 
boutique et en ligne, nommément cours d'application de maquillage et de maquillage artistique 
offerts en magasin et en ligne, et démonstrations éducatives dans les domaines de l'application de 
maquillage et du maquillage artistique.
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 Numéro de la demande 1,831,652  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBIP Nominees Pty Ltd
34 Wangaratta Street
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECCA COSMETICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins personnels et cosmétiques, nommément lotions, gels, beurres, 
crèmes, baumes, hydratants, huiles cosmétiques, cire capillaire, émulsions cosmétiques, mousses 
pour la douche et le bain, savons pour le corps, nettoyants pour la peau, savons liquides pour le 
corps, astringents cosmétiques et produits de bain pour le corps, nommément produit à dissoudre 
dans le bain, mousse pour le bain, boules de bain, produits pour le bain, gels de bain, sels de 
bain, tonifiant de bain, huile de bain, pains de savon moussant, shampooings, revitalisants, 
nommément revitalisants pour les cheveux et revitalisants pour la peau, parfums, parfums solides, 
parfums d'ambiance, parfums sous forme d'huile, nommément huiles pour la parfumerie, produits 
de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement des poils incarnés, produits pour 
défriser les cheveux, écrans solaires, cosmétiques produits de bronzage, pour le visage et pour le 
corps en atomiseur, masques de beauté, produits raffermissants pour le corps, désincrustants, 
exfoliants, baumes, dépilatoires, produits non médicamenteux pour la tonification de la peau et le 
traitement des imperfections, déodorants à usage personnel, lingettes nettoyantes pour le visage, 
lingettes à usage cosmétique pour le visage, cosmétiques pour le visage contenant un écran 
solaire, fonds de teint à appliquer à l'aérographe, gels bronzants, scintillants, crèmes pour les 
joues, exfoliants pour les lèvres, hydratants à lèvres, crèmes à lèvres, apprêts à cils, cires à 
sourcils, gels pour les sourcils, nettoyants pour le visage, huiles nettoyantes pour le visage, fards à 
joues, gel pour les joues, huiles pour le visage, brillants pour le corps, huiles pour le corps, crèmes 
teintées pour la peau, huiles de bain, savon liquide, nettoyants à main liquides, papier matifiant 
pour le visage, lingettes humides pour le visage à usage cosmétique et de soins de la peau, 
nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, produits revitalisants pour les mains, les 
pieds, le visage, les cheveux et le corps; vernis à ongles; vernis à ongles; produits de soins des 
ongles, nommément crèmes à cuticules, huiles, dissolvants à vernis à ongles; produits 
cosmétiques, nommément bases, fonds de teint, hydratants teintés, poudres libres, poudres 
compactes, produits bronzants, produits pour illuminer le teint, fards à joues, baumes à lèvres, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, produits repulpants pour les lèvres, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, faux cils, traceurs pour les sourcils, démaquillants 
pour le visage, brillants pour le corps, démaquillants, nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage; produits cosmétiques pour la douche et le bain, nommément savon liquide pour le 
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corps, poudre de talc, lait de bain, poudres de bain et sels de bain; lingettes cosmétiques humides 
pour le visage et papier matifiant pour le visage.

 Classe 21
(2) Lingettes exfoliantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance, services de 
vente au détail en ligne de cosmétiques et vente au détail d'articles de toilette et de produits de 
soins personnels, nommément de ce qui suit : lotions, gels, beurres, crèmes, baumes, produits de 
bain, désincrustants, traitements exfoliants et autres pour les mains, les pieds, le visage et le 
corps, vernis à ongles, produits de soins des ongles, nommément crème à cuticules, produits 
cosmétiques pour la peau, nommément brillant pour le corps, produits cosmétiques pour la 
douche et le bain, nommément savon liquide pour le corps, lait de bain et sels de bain (à usage 
autre que médicinal), cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques, accessoires de 
maquillage, nommément brosses et recourbe-cils, produits de soins capillaires, produits capillaires 
lissants, parfums, parfumerie, savons, dentifrices, bougies, sacs, nommément sacs pour articles 
de toilette, cosmétiques, accessoires de maquillage et produits de soins personnels; 
démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes et publicité pour des tiers concernant 
la promotion et la vente de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de toilette, nommément 
publipostage pour des tiers, y compris par courriel, préparation et placement de publicités en ligne 
pour des tiers, promotion des produits de tiers par de la publicité en ligne, promotion des produits 
et des services de tiers par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 44
(2) Offre de soins de beauté, nommément de soins du corps, de soins de la peau, de soins 
capillaires, de soins personnels, de soins des ongles, services de conseil en soins de beauté 
ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels, soins de la 
peau, produits de soins capillaires, parfums, parfumerie, vernis à ongles, préparation des ongles, 
séchage des cheveux au séchoir, traitements faciaux, leçons de maquillage, application de 
maquillage de mariée, démonstrations d'application de maquillage, ateliers de toilette; services de 
salon de beauté, nommément manucures, pédicures, traitements faciaux, maquillage, diagnostics 
relativement à la peau et traitements corporels; services de conseil en matière de parfum; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services de conseil en matière de beauté et consultation en 
matière de beauté, nommément offre d'information ayant trait à la beauté, en personne sur les 
lieux, par téléphone et en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/197,742 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,831,751  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O. Mustad & Søn IP AS
O. Mustad & Søn IP AS
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vestes de sauvetage, articles vestimentaires de flottaison, nommément vestes, gilets et 
combinaisons avec des éléments de flottaison remplis d'air pour aider les personnes à rester à la 
surface quand elles tombent ou sont dans l'eau; lunettes de soleil; échosondeurs et équipement 
électronique pour la pêche sportive, nommément échosondeurs, sondeurs, sondeurs de fonds 
marins, équipement de sonar, et applications logicielles pour utilisation sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, nommément applications pour la recherche et la 
sauvegarde des coordonnées GPS (système mondial de localisation) de lieux de pêche d'intérêt.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, gilets, combinaisons, pantalons, chemises, pantalons et 
foulards tubes conçus pour utilisation relativement à la pêche, articles chaussants, nommément 
bottes, bottes de pêche en caoutchouc, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, gilets 
de pêche, gants de pêche.

Services
Classe 35
Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en matière de marketing dans le domaine de la pêche sportive; services de magasin 
de détail, services de magasin en ligne et services de vente par correspondance pour les produits 
suivants, nommément couteaux de pêche, étaux pour le montage de mouches et la réparation 
d'équipement de pêche, harpons pour la pêche, outils à main pour l'affûtage d'équipement de 
pêche, outils à main pour utilisation avec de l'équipement de pêche, y compris pinces pour le 
montage et le démontage ainsi que la réparation d'équipement de pêche, outils à main, 
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nommément couteaux à fileter, pinces de pêche, ciseaux de pêche, dégorgeoirs, couteaux à 
écharner, fusils à aiguiser, fusils à couteaux, couteaux à huîtres, articles de pêche, y compris 
moulinets de pêche, cannes à pêche, lignes à pêche, guide-lignes (pour cannes à pêche), 
hameçons, leurres, appâts artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, plombs, 
épuisettes de pêche à la ligne, sacs à pêche, gants de pêche, étuis de canne à pêche et coffres à 
articles de pêche, mouches pour la pêche, équipement de pêche sportive, nommément 
hameçons, accessoires terminaux, émerillons, mousquetons, anneaux brisés, accessoires de 
pêche, hameçons attachés à l'avançon, avançons de pêche et bas de ligne à pêche, vestes de 
sauvetage, vêtements de flottaison, lunettes de soleil, échosondeurs et équipement électronique 
pour la pêche sportive, logiciels et applications logicielles de pêche sportive pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, gilets 
de pêche, sacs à articles de pêche, nommément sacs adaptés et conçus pour les articles de 
pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201611707 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,831,947  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.O.P.E. Systems Inc.
1074 Industrial Rd
Ayr
ONTARIO
N0B1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport par véhicules automobiles pour les industries des arts et du divertissement, nommément 
transport d'instruments de musique, d'appareils d'éclairage, de projecteurs et d'amplificateurs de 
son, de plombs de sonde, de projecteurs de scène, de rideaux de scène, de scènes en métal, 
d'articles promotionnels de groupe de musique, nommément de vêtements tout-aller, de CD de 
musique, d'anneaux porte-clés en métal, de sacs à dos, de sacs en tissu, de grandes tasses, de 
verres à boire, d'aimants pour réfrigérateurs et d'affiches.
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 Numéro de la demande 1,834,549  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TechTuna, Inc.
344 20th St, Suite 302
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHTUNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre de renseignements commerciaux, en l'occurrence de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations 
ayant trait aux technologies d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services 
d'installation d'ordinateurs pour des entreprises en tous genres pour la prise en charge et 
l'optimisation de leurs processus d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Offre d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations au moyen d'un site 
Web ayant trait aux produits et aux services technologiques, nommément aux produits 
informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour des entreprises en tous genres pour 
la prise en charge et l'optimisation de leurs processus d'affaires; offre de renseignements aux 
consommateurs, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait aux produits et aux services technologiques 
d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour 
des entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs processus 
d'affaires; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la communication de pistes et de recommandations et par 
l'offre de liens vers les sites Web de détail de tiers; tenue de sondages sur la technologie; 
sondages d'opinion publique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'information et de 
messages numériques par des appareils de poche mobiles ainsi que des appareils de 
communication avec ou sans fil, ayant trait aux produits et aux services de technologies d'affaires, 
nommément aux produits informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour des 
entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs processus d'affaires; 
services de télécommunication, nommément pour permettre aux utilisateurs de transmettre 
électroniquement des messages, du texte, des vidéos, des enregistrements audionumériques, des 
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animations et des images numériques ayant trait aux produits et aux services de technologies 
d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour 
des entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs processus 
d'affaires par un réseau informatique mondial; offre de liaisons de communication en ligne pour 
diriger les utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web; offre de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à des bases de 
données; services de diffusion audio et vidéo sur Internet permettant aux utilisateurs d'afficher 
électroniquement des messages, du texte, des vidéos, des enregistrements audionumériques, des 
animations et des images numériques ayant trait aux produits et aux services de technologies 
d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour 
des entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs processus 
d'affaires; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des produits et des services 
de technologies d'affaires, nommément des produits informatiques et des services d'installation 
d'ordinateurs pour des entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs 
processus d'affaires; offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait aux produits et aux 
services de technologies d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services 
d'installation d'ordinateurs pour des entreprises en tous genres pour la prise en charge et 
l'optimisation de leurs processus d'affaires.

Classe 41
(3) Publication de rapports de recherche en ligne.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques, 
des références et des recommandations ayant trait aux produits et aux services de technologies 
d'affaires, nommément aux produits informatiques et aux services d'installation d'ordinateurs pour 
des entreprises en tous genres pour la prise en charge et l'optimisation de leurs processus 
d'affaires.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87217117 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4); 27 octobre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87975218 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,836,371  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.
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 Numéro de la demande 1,836,373  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.
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 Numéro de la demande 1,836,374  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du criblage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence.
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 Numéro de la demande 1,836,375  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

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



  1,836,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 75

 Numéro de la demande 1,836,377  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87228274 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 1,836,378  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87228292 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 1,836,379  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique et biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire et médicale.

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87228304 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 1,837,134  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Town of Outlook
400 Saskatchewan Ave
P.O. Box 518
Outlook
SASKATCHEWAN
S0L2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Pour utilisation sur des vêtements et d'autres produits.

Produits
 Classe 16

(1) Papier à en-tête.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,838,127  Date de production 2017-05-17
 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

MICROSOFT TEAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et matériel informatique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléviseurs de 
diffusion multimédia numérique, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs portables; téléphones pour la télécommunication sur des réseaux de communication 
mondiaux et programmes informatiques pour contrôler leur fonctionnement; ordinateurs de poche; 
programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion des 
communications et l'échange de données entre des ordinateurs de poche et des ordinateurs de 
bureau; logiciels, nommément logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages texte, de courriels, 
d'images et de photos numériques, de documents de traitement de texte et de documents 
de tableurs, de livres électroniques et de périodiques électroniques, de vidéos contenant des films, 
des nouvelles et du contenu sportif, de messages vocaux, de messages instantanés, de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, de 
vidéoconférences et de conférences Web, d'appels vidéo, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de présentations audiovisuelles éducatives pour faciliter la communication entre deux ou 
plusieurs utilisateurs par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et un réseau 
d'information mondial; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciel pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels de 
communication facilitant les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les appels vidéo, les 
messages texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne; 
application logicielle pour la communication de groupe, nommément babillards électroniques, 
bulletins d'information électroniques et messagerie instantanée, pour le partage de fichiers, la 
synchronisation de calendriers et l'intégration automatisée de systèmes informatiques avec des 
fournisseurs de services infonuagiques et des fournisseurs de services applicatifs pour le partage 
de babillards électroniques, de bulletins d'information électroniques, de messages vocaux, de 
messages texte, de courriels, de fichiers informatiques de toutes sortes et de calendriers 
électroniques avec des tiers par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels facilitant les 
services en ligne pour le réseautage social; appareils électroniques pour la communication, 
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nommément téléphones, combinés, micros-casques, haut-parleurs, microphones, écouteurs, 
caméras Web et caméras vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission électronique de messages texte, de 
courriels, d'images et de photos numériques, de documents de traitement de texte et de 
documents de tableur, de livres électroniques et de périodiques électroniques, de vidéos 
contenant des films, des nouvelles et du contenu sportif, de messages vocaux, de messages 
instantanés, de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, de vidéoconférences et de conférences Web, d'appels vidéo, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de présentations audiovisuelles éducatives entre les utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission électronique de la voix, d'images visuelles, de messages texte, de 
courriels, de photos, de documents de traitement de texte et de documents de tableur, de livres 
électroniques et de périodiques électroniques, de vidéos contenant des films, des nouvelles et du 
contenu sportif, de messages vocaux, de messages instantanés, de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, de vidéoconférences et de 
conférences Web, d'appels vidéo, de webinaires, de webémissions, de balados, de présentations 
audiovisuelles éducatives par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et de vidéos contenant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, de vidéoconférences et de conférences Web, de nouvelles, de 
webinaires, de webémissions, de balados, de présentations audiovisuelles éducatives; courriel; 
transmission électronique d'images et de photos numériques au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; transmission électronique 
de vidéos éducatives, de webinaires, de conférences, d'ateliers, de matériel de cours sous forme 
de livres, de manuels scolaires, d'articles et de périodiques, d'examens, de jeux-questionnaires, 
de devoirs, de présentations audiovisuelles sur des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet et par des serveurs intranet; 
consultation dans le domaine des services de télécommunication, nommément de la transmission 
de la voix, de documents de traitement de texte et de documents de tableur enregistrés sur 
supports électroniques, de vidéos contenant des films, des nouvelles et du contenu sportif, 
d'images et de photos numériques, de livres électroniques et de périodiques électroniques, de 
messages texte, de messages vocaux, de  messages instantanés, de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, de vidéoconférences et de 
conférences Web, d'appels vidéo, de webinaires, de webémissions, de balados, de présentations 
audiovisuelles éducatives par des réseaux de télécommunication; offre d'accès à une base de 
données contenant des messages texte, des messages vocaux, des enregistrements de réunions, 
des courriels; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément services de communication personnelle par des réseaux sans fil.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; consultation en informatique et soutien technique, 
ayant tous trait à la conception et à l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée et pour offrir et gérer 
simultanément plusieurs moyens de communication sur des réseaux locaux et sur Internet par la 
messagerie instantanée, la voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le partage 
d'ordinateur, le transfert de fichiers, la détection de la présence d'utilisateurs et la transmission 
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d'information connexe ainsi que la téléphonie; offre d'information technique dans le domaine des 
logiciels; hébergement de sites Web, services d'hébergement Web par infonuagique et location de 
logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la communication de 
groupe, nommément la publication de vidéos contenant des films, des nouvelles et du contenu 
sportif, d'images numériques, de photos, de bulletins d'information, de notes, de messages texte, 
de messages instantanés, de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet et de messagerie instantanée, pour le partage de fichiers, la synchronisation 
de calendriers et l'intégration automatisée de systèmes informatiques avec des fournisseurs de 
services infonuagiques et des fournisseurs de services applicatifs pour le partage de babillards 
électroniques, de bulletins d'information électroniques, de messages vocaux, de messages texte, 
de courriels, de fichiers informatiques de toutes sortes et de calendriers électroniques avec des 
tiers par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.
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 Numéro de la demande 1,838,833  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medway Plastics Corporation
2250 Cherry Industrial Circle
Long Beach, CA 90805
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

X-CELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 20
(2) Pièces de mobilier, nommément bases de chaise de bureau en plastique injecté et bases de 
chaise de bureau moulées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/246,762 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,839,101  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc.
1301 Solana Boulevard, Ste. 1527
Westlake, TX 76262
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

HEARTSCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de données médicales, nommément de données cardiaques de 
patients, de résultats de tests diagnostiques, de données d'images médicales et de données 
médicales sur les patients; logiciels pour la collecte, le traitement et l'affichage de données 
cardiaques de patients; logiciels de traitement de données d'électrocardiographe; logiciels de 
dépistage des problèmes cardiaques chez les patients; logiciels pour l'analyse de données 
d'électrocardiographe; logiciels pour l'affichage de données cardiaques de patients; logiciels pour 
surveiller et diagnostiquer des conditions cardiaques par le traitement de signaux 
d'électrocardiographie; logiciels utilisés pour le dépistage de problèmes cardiaques à usage 
médical; écrans d'affichage électroniques, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
moniteurs à DEL, moniteurs pour ordinateurs tablettes, moniteurs vidéo, ordinateurs et ordinateurs 
de poche pour l'affichage de données médicales, nommément de données sur les patients, de 
résultats de tests diagnostiques, de données d'images médicales et de données médicales sur les 
patients; écrans d'affichage électroniques pour l'affichage de données cardiaques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs 
vidéo, ordinateurs, ordinateurs de poche.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance et de diagnostic cardiaques, nommément moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs ACL, moniteurs à DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs vidéo, ordinateurs, 
ordinateurs de poche pour surveiller et diagnostiquer des conditions cardiaques par le traitement 
de signaux d'électrocardiographie; équipement de collecte et de traitement 
d'électrocardiogrammes; instruments médicaux pour la collecte, le traitement et l'affichage de 
données d'électrocardiographes de patients; appareils de traitement de données 
d'électrocardiographe; appareils de dépistage des problèmes cardiaques chez les patients, 
nommément moniteurs à écran tactile pour le dépistage de problèmes cardiaques à usage 
médical; équipement d'analyse de données d'électrocardiographe; appareils médicaux pour 
l'affichage de données cardiaques de patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
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moniteurs de fréquence cardiaque, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs implantables, dispositifs 
de thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC), électrocardiographes, et appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM).
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 Numéro de la demande 1,839,365  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathieu Belanger Medicine Professional
1328 Labrie Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
The color is claimed as a feature of the trade-mark. INOVO is written in orange, MEDICAL is 
written in black.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INOVO est « to make an innovation in ».

Services
Classe 44
Réalisation d'examens médicaux, services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur 
chronique, services de médecine sportive, offre de traitement au laser pour le traitement des 
troubles médicaux,  services de chiropratique, réadaptation physique, physiothérapie, offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation. Consultation dans le domaine du 
traitement esthétique au laser de la peau, services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau, services de traitement esthétique du visage et du corps, traitement esthétique au laser pour 
la pousse des cheveux, services de restauration capillaire, traitement esthétique au laser de la 
peau, rajeunissement de la peau au laser, services de resserrement des tissus cutanés au laser, 
traitement esthétique au laser de la télangiectasie, traitement esthétique au laser de la mycose 
des ongles, traitement esthétique au laser des poils superflus, traitements de remplissage par 
injection à des fins cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,841,651  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Giesecke+Devrient
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, notamment relativement à ce qui suit : 
administration et gestion de machines d'impression de billets de banque et de machines de 
traitement de billets de banque ainsi que fabrication et personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, services de consultation en marketing d'entreprise et 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, notamment relativement à ce 
qui suit : administration et gestion de machines d'impression de billets de banque et de machines 
de traitement de billets de banque ainsi que fabrication et personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques ainsi que promotion des produits et des services de 
tiers par l'administration des ventes et la distribution d'imprimés connexes, services de publicité à 
des fins promotionnelles, offre d'enregistrements audiovisuels promotionnels ainsi qu'élaboration 
de campagnes promotionnelles, notamment relativement à ce qui suit : administration et gestion 
de machines d'impression de billets de banque et de machines de traitement de billets de banque 
ainsi que fabrication et personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales, 
notamment relativement à ce qui suit : administration et gestion de machines d'impression de 
billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi que fabrication et 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; gestion des 
affaires; organisation d'abonnements pour des tiers à des services de télécommunication et de 
télématique ainsi qu'à des services téléphoniques et informatiques concernant l'accès à de 
l'information en ligne, notamment relativement à ce qui suit : administration et gestion de machines 
d'impression de billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi que 
fabrication et personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; 
administration des affaires; consultation économique en matière de gestion des activités 
commerciales, notamment relativement à ce qui suit : acquisition de biens d'équipement durables, 
notamment de machines-outils, notamment pour la fabrication de papier pour billets de banque, 
l'impression de billets de banque et la destruction de billets de banque ainsi que pour la fabrication 
et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; acquisition, 
compilation et systématisation de données dans des bases de données à des fins commerciales, 
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notamment relativement à ce qui suit : administration et gestion de machines d'impression de 
billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi que fabrication et 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, analyse de données commerciales et 
études de marché, notamment relativement à ce qui suit : fabrication et personnalisation de cartes 
à puce et d'autres supports de données électroniques, notamment pour des applications et des 
systèmes mobiles, consultation en affaires, à savoir élaboration de stratégies de marketing, 
notamment pour des applications et des systèmes mobiles relativement à la fabrication et à la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; services de 
secrétariat, notamment relativement à ce qui suit : administration et gestion de machines 
d'impression de billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi que 
fabrication et personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques.

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

Classe 39
(3) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques 
relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de 
données électroniques, notamment pour des applications et des systèmes mobiles.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web par infonuagique; planification d'installations techniques, 
notamment de ce qui suit : installations pour la fabrication de billets de banque, de papier à billets 
de banque, d'hologrammes, de films holographiques et de feuilles dotées de caractéristiques 
optiques de sécurité, centres de traitement d'espèces, installations de fabrication de monnaie, 
imprimeries et usines de papier ainsi que pour la fabrication et personnalisation de cartes à puce 
et d'autres supports de données électroniques; consultation dans le domaine de la sécurité, 
notamment relativement aux solutions de sécurité pour des réseaux informatiques et des 
applications numériques; offre de services d'authentification, à savoir authentification de 
personnes, de produits, de documents ou d'identités numériques pour des opérations 
commerciales et contractuelles ou pour des tâches gouvernementales.

Classe 45
(5) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles d'utilité, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels à titre de service juridique; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation ayant trait à la 
propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour des tiers; consultation en 
matière de droits de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine à titre de service 
juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de consultation juridique; 
services de sécurité, à savoir application de mentions de sécurité à des produits et à des 
documents; services de vérification d'identité, à savoir authentification de données de 
caractéristiques personnelles pour l'identification de personnes; services de protection contre les 
fraudes et le vol d'identité; services de consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; services d'authentification pour des tiers, à savoir authentification de personnes, de 
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produits, de documents ou d'identités numériques pour des opérations commerciales et 
contractuelles ou pour des tâches gouvernementales; protection contre les fraudes et le vol 
d'identité, en l'occurrence authentification, émission, validation et révocation d'identités 
personnelles; production de documents électroniques pour prouver la propriété de clés 
numériques, distribution et gestion de certificats numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036072.7 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,393  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Gorner
#26 - 2938 Trafalgar Streeet
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
wheelie » et « blankets » et le moyeu central de chaque roue sont vert forêt, BENJAMIN MOORE* 
2047-10. Une feuille d'érable remplace le point de la lettre « i » de « wheelie ». *BENJAMIN 
MOORE est une marque de commerce déposée.

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 24

(1) Couvertures pour enfants; couvertures pour les jambes.

(2) Couverture de poussette; couverture de fauteuil roulant; couverture de scooter; couvre-genoux.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,845,201  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FC Bayern München AG
Säbener Strasse 51
81547 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FC BAYERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément verrerie de laboratoire, bouées de balisage et de 
signalisation, lunettes de prescription, balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances de cuisine, balances de poche et balances à bagages, instruments de mesure de la 
longueur, nommément règles à mesurer, rubans à mesurer et roues de mesure, cloches 
d'avertissement, radeaux de sauvetage, mannequins pour l'enseignement médical, bracelets 
d'identité magnétiques codés; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants pour 
l'artisanat; aimants décoratifs; instruments électroniques, nommément télécommandes pour le 
verrouillage de voitures; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément appareils photo et caméras, machines et appareils cinématographiques, nommément 
machines de développement de pellicules de film, machines de montage de films, appareils de 
montage de films, projecteurs cinématographiques, projecteurs photographiques, projecteurs 
d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma, projecteurs vidéo, lampes éclairs, 
étuis spécialement conçus pour appareils et instruments de photographie, câbles pour appareils et 
instruments de photographie pour la transmission de signaux audio et vidéo; alarmes, 
nommément détecteurs de fumée, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes antivol; manches à air pour indiquer la direction et l'intensité du vent; appareils de mesure 
de la distance, nommément capteurs pour déterminer la distance; indicateurs électroniques pour 
la mesure et l'affichage de la vitesse, nommément compteurs de vitesse, accéléromètres, capteurs 
de vitesse; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs vidéo personnels (EVP), lecteurs vidéonumériques, 
tourne-disques, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques de 
poche contenant des sons préenregistrés pour utilisation par les spectateurs pour encourager lors 
de rencontres sportives; supports de données magnétiques vierges, nommément bandes audio 
vierges, cassettes vierges, disques magnétiques vierges, disques durs vierges, bandes vidéo 
vierges; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques magnétiques, disques durs contenant des sons et des images, 
nommément des enregistrements audio, de la musique, des photos, des films et des émissions de 
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télévision ayant trait au sport; disques d'enregistrement, nommément disques numériques 
universels vierges, disques vidéonumériques vierges, DVD vierges et disques numériques haute 
définition vierges; disques d'enregistrement, nommément disques optiques inscriptibles vierges; 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant de l'information sur le sport; disques d'enregistrement, nommément 
disques optiques d'information sur le sport; disques informatiques vierges; disques informatiques 
préenregistrés d'information sur le sport; disques informatiques vierges et disques 
vidéonumériques vierges dotés d'une face supérieure imprimable sur laquelle il est possible 
d'imprimer directement du texte ou des images; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
mécanismes à pièces pour distributeurs, mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de 
parcs de stationnement d'automobiles; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, machines à additionner et calculatrices de poche, matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, lecteurs de disque, imprimantes, numériseurs et ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; radios; radios-réveils; chargeurs pour téléphones 
mobiles; clés USB à mémoire flash; cadres numériques pour photos; logiciels (téléchargeables) 
pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; casques 
d'écoute; haut-parleurs; publications imprimées et électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, livres, manuels, photos, dépliants, livrets, 
livres de bandes dessinées, calendriers, catalogues, périodiques, journaux, prospectus et matériel 
didactique dans le domaine du sport; programmes informatiques et logiciels pour ordinateurs et 
téléphones mobiles, nommément applications pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour le téléchargement de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour la localisation de langues par la traduction, le sous-titrage, le 
doublage, le sous-titrage codé pour malentendants et la création de télétexte pour des longs 
métrages, des émissions de télévision, des vidéos et du contenu numérique, nommément des 
livres audio, des balados radio téléchargeables, des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le domaine du sport; logiciels 
de jeux électroniques, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications informatiques 
pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant le téléchargement de jeux vidéo 
et de jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour le sous-titrage, le doublage, le sous-titrage codé pour 
malentendants et le télétexte de longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
supports numériques, nommément de livres audio, de balados radio téléchargeables, de balados 
de nouvelles multimédias téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le 
domaine du sport; casques, nommément casques de protection, casques de vélo, casques de 
soccer, casques de moto, casques de sécurité; bracelets d'identité magnétiques codés; logiciels 
d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour la création et le stockage de billets d'évènement sportif électroniques; 
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cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets d'évènement sportif; tableaux 
d'affichage électroniques; lunettes, nommément lunettes pour enfants, lunettes optiques, jumelles, 
lunettes d'alpinisme, lunettes pour le sport, loupes, jumelles de théâtre, lunettes de protection, 
lunettes de lecture, lunettes de ski, lunettes d'approche; étuis à lunettes; sabliers, nommément 
minuteries; téléphones mobiles et appareils de communication mobile, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, télécopieurs mobiles ou 
portatifs, ordinateurs de poche pour la prise de notes; économiseurs d'écran et logiciels de papier 
peint pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles; housses 
pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles (en cuir et en feutre); étuis 
pour ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; tapis de souris; disques, cassettes et cartouches de 
jeux informatiques ainsi que programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet.

(2) DVD d'information sur le sport; CD (disques compacts) contenant de la musique.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
chaussures, sacs de loisir, nommément sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à compartiments, sacs 
fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles de poche; boîtes, nommément boîtes à chapeaux de 
voyage autres qu'en papier ou en carton, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir pour ranger 
des cartes de souhaits, boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en cuir, filets à provisions, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en peaux 
d'animaux, sacs à provisions à roulettes, sacs à cordon pour le magasinage, sacs à provisions en 
tissu, sacs à provisions à roulettes; porte-cartes professionnelles, en l'occurrence portefeuilles, 
étuis pour cartes de visite, porte-cartes, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles avec 
compartiments pour cartes, portefeuilles munis de porte-cartes, étuis pour cartes, en l'occurrence 
porte-documents, nommément porte-billets et portefeuilles; étuis, nommément mallettes; mallettes 
d'affaires, étuis porte-clés, étuis en similicuir, étuis pour catalogue, étuis à cosmétiques vendus 
vides, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour cartes 
de crédit en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-musique, étuis pour porte-noms, valises court-
séjour, étuis à cravates, trousses de toilette vendues vides, mallettes compartimentées, mallettes 
de voyage, mallettes de voyage en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-bouteille; 
porte-bébés en bandoulière, housses à vêtements de voyage, ensembles de voyage, nommément 
ensembles de valises constitués de valises de diverses tailles; ensembles de voyage constitués 
de sacs de voyage en cuir; ensembles de voyage, en l'occurrence valises coordonnées; sacs 
d'école, sacs de plage, étiquettes à bagages en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises, enveloppes en cuir pour l'emballage, enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises, pochettes en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux, nommément 
foulards pour chiens.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, trousses 
de toilette (vendues vides), sacs à bandoulière, sacs à main; sacs à dos; sacs à dos d'écolier.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, jerseys à manches longues 
(tricots), ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, coupe-vent, maillots de basketball, tee-
shirts, hauts à capuchon, shorts, shorts de basketball, shorts traditionnels, pantalons, pantalons 
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tout-aller; vestes de laine, nommément vestes bavaroises traditionnelles pour hommes et pour 
femmes, chandails, tabliers, ceintures, chemises, sous-vêtements, gants, pantalons tout-aller, 
pantalons d'entraînement, vestes sport, vestes en molleton, cardigans, gilets, vestes d'hiver, 
jeans, ensembles d'entraînement, chandails d'ensemble d'entraînement, shorts d'ensemble 
d'entraînement, pantalons d'ensemble d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, vestes 
d'université, débardeurs, jupes paysannes, maillots de bain en coton, chandails molletonnés à 
capuchon, peignoirs, vêtements imperméables, vestes d'extérieur, cache-nez, bretelles, bandeaux 
absorbants, articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, cache-cous, tours de cou, 
chemises sport, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
chasubles, pulls sans manches, blouses sans manches, blouses, gilets, maillots, maillots sans 
manches, robes, jupes, maillots de bain, bikinis, vêtements de bain, caleçons de bain, vêtements 
de tennis, chemises de nuit, chemises traditionnelles, chandails, écharpes, châles, vêtements de 
plage, vêtements d'intérieur, gants de conduite, vêtements pour nourrissons, vêtements de surf, 
vestes traditionnelles, dossards, en l'occurrence gilets sport, blazers, manteaux, pardessus, 
uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de football, bas, mi-
bas, bas de soccer, chaussettes, jarretelles, bretelles, bandeaux, cravates, foulards infinis, 
cagoules, visières, nommément visières (casquettes), visières cache-soleil, visières pour le sport, 
bandanas, chapeaux, chapeaux en laine, chapeaux de feutre, bonnets, casquettes, tricots, 
nommément robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, 
polos en tricot, casquettes tricotées, tricots, gants tricotés; vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables; vêtements de conducteur, nommément manteaux, vestes, 
gants de conduite, pantalons, foulards; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, 
chaussures de sport, chaussures de football, pantoufles, pantoufles de bain, pantoufles en feutre; 
vêtements pour bébés, nommément vestes d'université pour bébés, combinaisons-pantalons pour 
bébés, hauts à capuchon pour bébés, vestes à capuchon pour bébés, shorts pour bébés, jerseys 
(tricots) pour bébés, bavoirs autres qu'en papier, chaussures pour bébés, tee-shirts pour bébés; 
pantalons pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts pour bébé, layette 
(vêtements), bavoirs en plastique, robes pour bébés, chapeaux pour bébés, chemises pour bébés, 
hauts pour bébés, vestes pour bébés, pyjamas pour bébés, polos pour bébés, combinés pour 
bébés, bottillons pour bébés, pantalons de cuir pour bébés, ponchos pour bébés, mouchoirs de 
cou pour bébés, chaussures d'intérieur pour bébés, chaussettes antidérapantes pour bébés, 
tricots pour bébés, casquettes en tricot, robes en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot; vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément chandails molletonnés à capuchon, pantalons 
d'entraînement, vestes, vestes en tricot, pantalons, bandanas, ensembles d'entraînement, vestes 
à capuchon, combinaisons-pantalons, costumes, tee-shirts, shorts, , jerseys (tricots), jerseys à 
manches longues (tricots), gants, vêtements de bain, chaussettes antidérapantes et chaussettes 
de sport, petits bonnets, casquettes; sous-vêtements; articles chaussants pour enfants et 
nourrissons, nommément chaussures et bottes, chaussures de sport, chaussures de football, 
pantoufles, pantoufles de bain, tongs.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, vestes à capuchon, polos, 
combinaisons-pantalons, pantalons, parkas, chandails molletonnés, vestes, boxeurs, vestes 
imperméables, hauts à capuchon, tee-shirts, vestes d'université, robes de chambre, pyjamas, 
socquettes, chaussettes de sport, foulards, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
écharpes en tricot; articles chaussants, nommément tongs, chaussures de plage; vêtements pour 
bébés, nommément tenues de loisir pour bébés, tee-shirts à manches longues pour bébés, 
combinaisons-culottes pour bébés, ensembles de jogging pour bébés, petites chaussettes pour 
bébés, foulards pour bébés, casquettes pour bébés, mitaines pour bébés, collants pour bébés; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément tee-shirts à manches longues, vestes 
imperméables, hauts à capuchon, parkas, pyjamas, pantalons, robes de chambre, socquettes.
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 Classe 26
(7) Brassards, nommément bandes de capitaine d'équipe, bandes de majordome, bandes de deuil.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'arcade, jeux de 
backgammon, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche 
électroniques, consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche électroniques, consoles de 
jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux d'adresse, bâtiments jouets, 
articles de jeu, nommément jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles de jeu, nommément 
horloges jouets (répliques), montres jouets (répliques), vaisselle jouet (réplique), vaisselle jouet; 
théâtres de marionnettes, figurines d'action jouets, joueurs de soccer en peluche, jouets 
rembourrés, poupées, animaux rembourrés, jouets de construction, disques jouets à lancer; 
ballons; ballons de jeu, jouets de bain, jouets en peluche, lunettes de fantaisie pour amateurs, 
figurines jouets imprimées en 3D, casse-tête, jeux de cartes, modèles réduits d'autobus d'équipe, 
autobus d'équipe jouets, cubes (dés), dés; chapeaux de fête en papier; jouets en peluche, 
nommément jouets rembourrés; véhicules jouets; balles et ballons, nommément balles et ballons 
de jeu; jouets gonflables; jouets, nommément ensembles de petits disques à lancer dans un jeu où 
d'autres disques sont retournés et attrapés; mains jouets de fantaisie en caoutchouc ou en 
mousse; robots de divertissement, nommément robots jouets; cerfs-volants; patins à roulettes; 
trottinettes jouets; planches à roulettes; chapeaux de fête en plastique; équipement de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, balles de softball, gants de 
gardien de but, protège-tibias pour le soccer, appareils de gymnastique, nommément caissons-
sautoirs, espaliers, barres asymétriques de gymnastique, barres d'exercice, bandes d'exercice, 
balles et ballons d'exercice, bâtons (équipement de gymnastique), rouleaux de mousse, tapis 
d'entraînement physique, cordes à sauter, poutres, barres fixes de gymnastique, barres parallèles 
de gymnastique, chevaux-sautoirs de gymnastique, chevaux d'arçons, tremplins, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles et ballons de jeu jouets, buts de 
soccer, coussins de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, gants de soccer, gants de 
baseball, raquettes de tennis, filets de sport; genouillères, coudières, épaulières et protège-tibias 
pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; cartes à jouer; jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux de fléchettes électroniques, 
montres jouets contenant des jeux vidéo, des jeux électroniques éducatifs pour enfants, des jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément jeux de poche électroniques, consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à 
piles avec écran ACL, jeux de plateau électroniques interactifs pour être utilisés avec un moniteur 
externe; décorations pour arbres de Noël.

(9) Serpentins de fête; mini-ballons de soccer; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément ballons de soccer.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux, nommément communication par téléphone mobile, communication par téléphones 
mobiles, télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; services de télécommunication sur réseau numérique, nommément conférences 
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réseau, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, services de bavardoir pour le réseautage social et offre d'accès 
multiutilisateur à des jeux de réalité virtuelle; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre d'accès à un site de discussion 
sur Internet, offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
offre de connexions de télécommunication électronique, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre de services de 
conférence téléphonique; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de messages vocaux, d'images dans 
le domaine du sport, de musique, de films par des réseaux à large bande, optiques à large bande 
et sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des moteurs de 
recherche, à des portails de recherche et à des portails Web pour la consultation de données et de 
renseignements par des réseaux mondiaux; offre d'accès à Internet, à savoir offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du soccer et à des réseaux informatiques; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet, nommément diffusion de musique et de contenu sportif et 
transmission d'information dans le domaine du sport par des réseaux sans fil et câblés; diffusion 
audio et vidéo de texte, de messages, d'information, de sons, d'images et de données par Internet, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, d'information dans le domaine du sport, de 
musique, de photos; services de messagerie texte; transmission de messages, nommément 
services de transmission de courriels, télécopie, transmission de cartes de souhaits en ligne; 
transmission d'information dans le domaine du sport, de musique et de photos par satellite, par 
des réseaux de fibres optiques à large bande et par un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à des bavardoirs sur Internet; offre de forums interactifs en ligne dans le domaine du sport pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de messages 
par des lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; diffusion de musique numérique par transmission électronique, 
nommément baladodiffusion de musique; services de diffusion et de transmission de contenu 
vidéo par Internet, notamment de films; diffusion de contenu vidéo, nommément services de 
visiophonie, vidéoconférence,  diffusion de contenu vidéo en continu dans le domaine du cinéma 
indépendant; services de diffusion de contenu vidéo par Internet, nommément diffusion de 
contenu sportif par Internet; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à des vidéos de sport et à de la musique offertes 
par un service de vidéo à la demande; transmission de musique numérique, de vidéos de sport et 
de contenu multimédia, nommément d'émissions de radio, de livres audio, de balados radio 
téléchargeables, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de chaînes de télévision 
dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision et de radio, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de congrès, de 
cours dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément tournois de soccer, tenue de salons dans le domaine du soccer, 
dégustations de vin, spectacles de parcs d'attractions, émissions de télévision continues dans le 
domaine du sport, parties de soccer; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires, nommément de matchs de soccer; réservation de billets et réservation 
de sièges pour des évènements sportifs et culturels; publication et publication en ligne d'imprimés 
et de documents électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
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périodiques, de brochures, de catalogues, services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne, ayant trait au sport, édition 
de publications électroniques; services de billetterie en ligne pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; services de billetterie et services de billetterie en ligne pour 
évènements de divertissement offrant des billets électroniques, des cartes magnétiques codées 
pour utilisation comme billets, des billets électroniques enregistrés sur des supports informatiques, 
les éléments susmentionnés visant tous des évènements sportifs, culturels et de divertissement; 
offre de logiciels de jeux électroniques en ligne non téléchargeables, nommément offre de jeux 
vidéo et informatiques non téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux vidéo en ligne.
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Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information structurée ou non pour offrir des 
renseignements sur les marchés et la concurrence, nommément offre d'un logiciel-service (SaaS), 
à savoir d'un logiciel accessible par téléphone mobile, ordinateur, ordinateur tablette et Internet qui 
aide les équipes de vente, de marketing, de stratégie et de produits à transmettre des profils, des 
comparaisons, des condensés, des fiches d'information et des fils d'activité concernant différents 
marchés, entreprises et sujets en combinant l'information partagée entre collègues à celle obtenue 
d'Internet dans les domaines de la technologie, des télécommunications, des services financiers, 
de la vente au détail, des articles emballés, des médias, de la fabrication, de la santé et de 
l'industrie pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,848,459  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Knot Dr. Limited
30 Fountain Crescent
Inchinnan Business Park
Renfrew, PA4 9RE
Scotland
UNITED KINGDOM

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisants, produits de coloration capillaire, colorants capillaires et teintures 
capillaires.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques, fers à défriser et ciseaux à cheveux.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

 Classe 26
(5) Pinces à cheveux, élastiques à cheveux et attaches à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,848,756  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amer S.P.A.
Via Maestri Del Lavoro, 1
Valdagno (VI)
ITALY

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 symbole fait de lignes en bleu, entouré d'un trait circulaire. La partie droite du trait 
circulaire est orange foncé, passant à un orange plus clair avant de revenir au orange foncé. La 
partie gauche du trait circulaire est bleu foncé, passant à un bleu plus clair, puis revenant à un 
bleu foncé, avant de repasser à un bleu plus clair et se terminant par le même bleu foncé. Sous le 
symbole fait de lignes se trouvent les mots AMER GROUP en bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux composites principalement faits de métal; structures transportables en métal, 
nommément remises portatives principalement faites de métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; arrêts de fenêtre en métal; arrêts en métal pour fenêtres; ouvre-fenêtres non 
électriques en métal; ouvre-portes non électriques, en métal; jalousies et stores en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour le nettoyage civil et industriel, nommément machines pour le nettoyage de 
planchers et de surfaces; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
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démarreurs électriques et moteurs à courant continu; démarreurs pour moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
motoréducteurs, nommément engrenages réducteurs pour démarreurs électriques et moteurs à 
courant continu; systèmes de traction de moteur constitués de moteurs à courant continu et 
d'engrenages réducteurs pour moteurs; moteurs électriques pour manèges de parcs d'attractions, 
tapis roulants, ouvre-portes et dispositifs d'ouverture de barrières automatiques, barrières de 
passage à niveau, machinerie industrielle, machines de nettoyage industrielles, ventilateurs 
industriels, pompes comme pièces de machines, compresseurs d'air, soudeuses électriques, 
instruments médicaux, équipement d'agriculture et d'ensemencement.

 Classe 09
(3) Convertisseurs électriques; télescopes; cartes de circuits imprimés électroniques; appareils de 
domotique, nommément systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec ou 
sans fil et de logiciels pour l'automatisation et la commande d'appareils électroménagers, 
nommément de réfrigérateurs, de congélateurs, de lave-vaisselle, de laveuses, de sèche-linge, de 
purificateurs d'air, de humidificateurs, de déshumidificateurs, de conditionneurs d'air, de 
ventilateurs, de radiateurs rayonnants et d'appareils de chauffage portatifs ainsi que d'aspirateurs, 
d'appareils d'éclairage, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes 
de sécurité ainsi que d'appareils et de matériel de bureau, nommément d'imprimantes, de 
numériseurs, de photocopieurs, d'étiqueteuses, de perforeuses, de machines à sceller les 
enveloppes, de pelliculeuses à reliure, de relieuses et de déchiqueteuses; circuits électroniques; 
colonnes télescopiques.

 Classe 12
(4) Moteurs d'automobile; moteurs de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,849,147  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghost-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
95652 WALDSASSEN
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément outils pour vélos.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, casques de sport, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, compteurs de vitesse.

 Classe 12
(3) Vélos, pièces de vélo, nommément cadres de vélo, fourches de vélo, fourches à suspension de 
vélo, guidons de vélo, embouts de guidon de vélo, accessoires avant de vélo, unités de 
commande de vélo, poignées de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, jantes de vélo, pédales de 
vélo, tiges de selle de vélo, selles de vélo, amortisseurs de vélo, protecteurs de base de vélo, 
garde-boue de vélo, roues de vélo et pompes à vélo; vélos sans pédales pour enfants.

 Classe 18
(4) Sacs tout usage, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de transport, sacs à 
bandoulière, sacs banane, grands fourre-tout, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, porte-
monnaie et étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 21
(5) Tasses, gourdes, gourdes isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chandails à capuchon, casquettes et petits bonnets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
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chaussants tout-aller, tee-shirts, pantalons, vestes tout-aller, vestes fonctionnelles, chasubles, 
chemises, gilets tout-aller, gilets fonctionnels, jerseys, pantalons de vélo, gants, chaussettes, 
foulards, ceintures porte-monnaie; ceintures en cuir.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y 
compris services de vente par correspondance sur Internet, d'outils à main, nommément d'outils 
pour vélos, de casques de vélo; services de vente au détail, services de vente en gros et services 
de vente par correspondance, y compris services de vente par correspondance sur Internet, de 
lunettes, d'étuis à lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de compteurs de vitesse, de 
vélos, de pièces de vélo, nommément de cadres, de fourches, de fourches à suspension, de 
guidons, de rallonges de guidon; services de vente au détail, services de vente en gros et services 
de vente par correspondance, y compris services de vente par correspondance sur Internet, 
d'accessoires avant de vélo, nommément de guidons, de poignées de guidon, d'unités de 
commande de vélo, de poignées de vélo, de moyeux de vélo, de pneus, de jantes, de pédales de 
vélo, de tiges de selle, de selles, d'amortisseurs, de protecteurs de base, de garde-boue, de 
sacoches de vélo, de sacoches, de sacs à armature, de sacs de guidon, de pompes à air, de sacs 
tout usage, nommément de sacs d'entraînement, de sacs de sport, de sacs de transport, de sacs 
à bandoulière, de sacs banane, de grands fourre-tout, de trousses de toilette, de sacs à 
cosmétiques, de sacs à main, d'étuis porte-clés, de parapluies, de tasses; services de vente au 
détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y compris services de 
vente par correspondance sur Internet, de gourdes, de bouteilles isothermes, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de tee-shirts, de pantalons, de vestes tout-aller, de vestes 
fonctionnelles, de chasubles, de chemises, de gilets tout-aller, de gilets fonctionnels; services de 
vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y compris 
services de vente par correspondance sur Internet, de jerseys, de pantalons de vélo, de gants, de 
chaussettes, de foulards, de ceintures porte-monnaie, de ceintures en cuir, de porte-clés, de 
genouillères (articles de sport), de coudières (articles de sport), d'appareils de gymnastique, 
nommément d'anneaux de gymnastique, de barres asymétriques, de poutres, de barres hautes, 
de barres fixes, de chevaux sautoirs, de ballons pour la gymnastique rythmique, de cerceaux pour 
la gymnastique rythmique, de rubans pour la gymnastique rythmique, de cordes pour la 
gymnastique rythmique, de bâtons pour la gymnastique rythmique, de tremplins, de chevaux 
sautoirs, de chevaux d'arçons et de barres parallèles, de jouets et d'articles de jeu, de vélos sans 
pédale pour enfants, de planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016402562 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 1,850,316  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves
L-2633
Senningerberg
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Hello 
World » et le point d'exclamation sont bruns. Les cônes formant trois cercles concentriques sont 
bruns, orange et rouges et disposés dans un ordre aléatoire.

Produits
 Classe 30

Tartinade au cacao et aux noisettes.
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 Numéro de la demande 1,851,002  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commerce de détail sur Internet et services de vente au détail, nommément services d'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles ménagers populaires, nommément de 
produits pour le jardin, de literie, d'oreillers et de coussins, de gadgets de salle de bain, de 
produits de nettoyage, de jouets, de produits de santé et de beauté, nommément de cosmétiques 
et de produits pour la peau, de produits pour le bain, d'équipement d'exercice, de produits de 
massage, de gadgets de cuisine, nommément d'appareils de cuisine à main et d'équipement de 
cuisson, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils électroniques, nommément 
d'accessoires de téléphone cellulaire, d'équipement audio et de jouets électroniques.
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 Numéro de la demande 1,851,003  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commerce de détail sur Internet et services de vente au détail, nommément services d'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles ménagers populaires, nommément de 
produits pour le jardin, de literie, d'oreillers et de coussins, de gadgets de salle de bain, de 
produits de nettoyage, de jouets, de produits de santé et de beauté, nommément de cosmétiques 
et de produits pour la peau, de produits pour le bain, d'équipement d'exercice, de produits de 
massage, de gadgets de cuisine, nommément d'appareils de cuisine à main et d'équipement de 
cuisson, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils électroniques, nommément 
d'accessoires de téléphone cellulaire, d'équipement audio et de jouets électroniques.
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 Numéro de la demande 1,851,057  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Cawthon
c/o Nissenbaum Law Group, LLC
2400 Morris Avenue
Suite 301
Union, NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

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

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-pizza.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 11
(3) Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; épinglettes, à savoir bijoux; breloques pour chaînes porte-clés.

(5) Breloques porte-clés décoratives; breloques pour anneaux porte-clés; pièces de monnaie à 
collectionner; cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Stylos; crayons; autocollants; signets; affiches; embouts de crayon décoratifs.

(7) Serviettes de table en papier; serviettes de table jetables; décalcomanies; décorations de fête 
en papier.

(8) Sacs à butin.

 Classe 18
(9) Portefeuilles; sacs à dos.

(10) Parapluies; sacs à dos.

(11) Fourre-tout.

 Classe 20
(12) Oreillers.

(13) Décorations de porte en plastique à accrocher.
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 Classe 21
(14) Boîtes à lunch; boîtes à lunch; tasses; bouteilles à eau vendues vides.

(15) Assiettes.

(16) Poêles.

(17) Grandes tasses, grandes tasses à café.

 Classe 24
(18) Jetés.

(19) Jetés.

(25) Nappes.

 Classe 25
(20) Débardeurs; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts avec image; chandails à capuchon; chapeaux; 
chaussettes; chemises; pantalons d'intérieur; sous-vêtements; vêtements de nuit; pantoufles; 
ceintures; costumes d'Halloween.

(21) Serre-poignets; caleçons boxeurs; bandeaux; chandails à capuchon et à fermeture à glissière, 
nommément vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon.

(22) Foulards, tabliers.

 Classe 28
(23) Jouets en peluche; jeux de construction; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes.

(24) Jouets de fantaisie, en l'occurrence figurines, figurines à collectionner et figurines d'action.

(26) Masques d'Halloween.
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 Numéro de la demande 1,851,155  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Center for Biomedical Research, Inc., DBA 
Naturopathix, Inc.
590 Hillside Avenue
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYMADERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits topiques homéopathiques et médicamenteux de soins de la peau en vente libre pour le 
traitement des verrues et des lésions d'origine virale, tous les produits susmentionnés excluant ce 
qui suit : nettoyants antimicrobiens pour la peau, crèmes pour la peau et produits pour la peau en 
vaporisateur, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et/ou la gestion du 
système nerveux central, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la fibromyalgie, de 
l'insomnie, de la narcolepsie ainsi que des maladies et des troubles neurologiques et 
psychiatriques.
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 Numéro de la demande 1,851,433  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement et le diagnostic des maladies et des troubles neurologiques, du 
système immunitaire et inflammatoires, nommément de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, du 
lupus, de l'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales et de la maladie de Parkinson; applications Web et applications 
médicales mobiles (logiciels) pour aider les patients souffrant de maladies chroniques, 
nommément pour offrir aux patients un accès à leur dossier médical personnel, pour offrir aux 
patients un accès à de l'information dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie; 
plateformes logicielles constituées de matériel informatique et de systèmes d'exploitation 
informatique pour l'hébergement d'applications, en l'occurrence d'applications médicales mobiles 
téléchargeables et d'applications Web infonuagiques téléchargeables visant à aider les patients 
souffrant de problèmes de santé chroniques par l'offre d'information et de clavardage; plateforme 
logicielle composée d'applications médicales mobiles de recherche et de gestion de données 
médicales pour aider les patients souffrant de maladies chroniques, nommément de sclérose en 
plaques, d'épilepsie, de lupus, d'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
d'infirmité motrice cérébrale, de lésions cérébrales et de la maladie de Parkinson, pour utilisation 
dans le domaine de la neurologie; publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, magazines, revues, livres dans les domaines de la médecine et de la santé.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément brochures, magazines, revues, livres dans les domaines 
de la médecine et de la santé; photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
brochures, magazines, revues, livres dans les domaines de la médecine et de la santé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes logicielles constituées de matériel informatique et de systèmes 
d'exploitation informatique pour l'hébergement d'applications, en l'occurrence d'applications 
médicales mobiles téléchargeables et d'applications Web infonuagiques téléchargeables visant à 
aider les patients souffrant de problèmes de santé chroniques par l'offre d'information et de 
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clavardage; communication électronique au moyen de bavardoirs, de lignes de bavardage et de 
forums sur Internet, nommément échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, offre d'un forum en ligne interactif pour 
l'apport de soutien psychologique aux patients atteints de troubles chroniques et à leurs familles, 
offre de bavardoirs sur Internet, offre de services de clavardage sur Internet.

Classe 41
(2) Éducation, enseignement et formation dans les domaines de la médecine et de la santé, 
nommément des soins de santé pour le traitement et le diagnostic des maladies et des troubles 
neurologiques, du système immunitaire et inflammatoires, nommément de la sclérose en plaques, 
de l'épilepsie, du lupus, de l'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, de la maladie de Parkinson; édition de 
publications médicales; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
brochures, de magazines, de revues, de livres dans les domaines de la médecine et de la santé; 
tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la médecine et de la santé, 
nommément des soins de santé pour le traitement et le diagnostic des maladies et des troubles 
neurologiques, du système immunitaire et inflammatoires, nommément de la sclérose en plaques, 
de l'épilepsie, du lupus, de l'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, de la maladie de Parkinson; organisation et 
tenue de conférences, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine et de la 
santé, nommément des soins de santé pour le traitement et le diagnostic des maladies et des 
troubles neurologiques, du système immunitaire et inflammatoires, nommément de la sclérose en 
plaques, de l'épilepsie, du lupus, de l'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, de la maladie de Parkinson; 
publication de magazines, de livres et de manuels médicaux.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, réalisation d'examens 
médicaux, services de diagnostic médical; services de consultation et de soins médicaux, 
nommément conseils en matière de pharmacie, services de consultation pharmaceutique; offre de 
conseils médicaux dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017010240 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 1,852,822  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpak LLC
10601 Westlake Drive
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants en plastique pour aliments et couvercles connexes.
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 Numéro de la demande 1,854,411  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laser Class Association Inc. dba as 
International Laser Class Association
700 Lavaca St., Ste. 1401
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILCA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'évènements de sport, en l'occurrence de voile; 
divertissement, à savoir régates de voiliers; enseignement, en l'occurrence enseignement de 
la navigation de plaisance, de la voile, du pilotage de bateaux, de navires et de vaisseaux; offre de 
formation de groupe et individuelle sur la navigation de plaisance, la voile, le pilotage de bateaux, 
de navires et de vaisseaux; activités sportives et culturelles, nommément organisation, 
autorisation, tenue, réglementation et administration de programmes et d'activités de sport 
amateur comportant des véhicules et des appareils maritimes dans les domaines de la voile et de 
la navigation de plaisance; publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures dans le domaine de la voile.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 71965 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,097  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1 D-56410
Montabaur
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CEGLA sont bleus, chaque trait de lettre contenant une ligne blanche.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour les mains; laits 
nettoyants pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; lait nettoyant de toilette; 
crèmes nettoyantes pour la peau; produits nettoyants pour la peau, à usage autre que médical; 
trousses de cosmétiques; lotions pour le nettoyage des dents; produits cosmétiques pour les soins 
bucco-dentaires; produits gommants pour le visage à usage cosmétique; crèmes topiques à base 
de plantes à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; oxygène à usage médical; solvants nettoyants pour enlever des pansements 
adhésifs; nettoyants antiseptiques; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectant pour 
l'hygiène corporelle; savon antibactérien; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments pour les animaux; onguents à 
usage pharmaceutique, nommément onguents appliqués à l'intérieur du nez et de la bouche pour 
le traitement des troubles respiratoires et des troubles des muqueuses; préparations 
pharmaceutiques pour inhalation contenant des herbes et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires chez les humains.

 Classe 10
(3) Masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; 
respirateurs médicaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; humidificateurs pour l'inhalothérapie à usage 
médical; moniteurs respiratoires, nommément moniteurs électriques pour montrer les modes de 
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respiration d'humains et d'animaux; respirateurs à usage médical; pièces de respirateur médical 
pour masques respiratoires à usage médical; respirateurs électriques pour la respiration artificielle; 
aides de physiothérapie pour les patients souffrant de maladies et de troubles respiratoires, 
nommément dispositifs médicaux d'aide à la respiration pour l'entraînement aux techniques de 
respiration; aides de physiothérapie pour les patients souffrant de maladies et de troubles 
respiratoires, nommément dispositifs d'aide servant à élargir les voies respiratoires, à ouvrir les 
bronches, à détacher et à expulser les sécrétions muqueuses ainsi qu'à renforcer les muscles 
respiratoires; appareils pour la respiration artificielle; échangeurs d'humidité à usage médical pour 
transférer la chaleur de l'air expiré vers l'air inspiré; vaporisateurs pour le traitement des troubles 
des voies respiratoires supérieures; ceintures galvaniques à usage médical; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; ventilateurs pulmonaires pour les patients souffrant de maladies et de 
troubles respiratoires, nommément dispositifs d'aide servant à élargir les voies respiratoires, à 
ouvrir les bronches, à détacher et à expulser les sécrétions muqueuses ainsi qu'à renforcer les 
muscles respiratoires; tubes de trachéotomie; inhalateurs à usage médical vendus vides; 
inhalateurs vendus vides pour l'évaporation de substances d'aromathérapie; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils de réanimation; oxygénateurs 
artificiels pour le coeur et les poumons; masques à oxygène à usage médical; inhalateurs 
d'oxygène à usage médical; concentrateurs d'oxygène à usage médical; inhalateurs d'oxygène à 
usage thérapeutique; moniteurs d'oxygène à usage médical; moniteurs de concentration en 
oxygène à usage médical; inhalateurs d'oxygène à usage médical vendus vides; spiromètres 
médicaux; appareils de mesure numériques pour le diagnostic médical servant à mesurer la 
fonction pulmonaire et le rétrécissement des voies respiratoires; masques respiratoires à usage 
vétérinaire; contenants pour l'application de produits pour les sinus et la bouche en vaporisateur à 
usage médical; masques, nommément masques d'anesthésie, masques de réanimation cardio-
respiratoire, masques pour le personnel médical, masques à oxygène à usage médical, masques 
chirurgicaux et masques de réanimation; embouts buccaux et pince-nez pour équipement 
d'inhalothérapie; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques et 
pour les inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides; stimulateurs musculaires électroniques, 
nommément appareils électroniques servant à contracter les muscles au moyen d'un courant 
électrique qui traverse les muscles, pour la physiothérapie.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la médecine; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, notamment dans les domaines des troubles 
respiratoires et de l'hygiène des humains et des animaux, organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de conférences dans le domaine de la publicité.

Classe 44
(3) Physiothérapie; services d'électrothérapie pour la physiothérapie; soins d'hygiène et de beauté 
pour les animaux; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; traitement esthétique 
au laser de la peau; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services 
de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services de soins esthétiques pour le corps; traitements esthétiques pour le corps; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique pour le corps, le visage et les 
cheveux; consultation dans le domaine des cosmétiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016555948 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 1,855,241  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsawwassen Business Improvement Society
1293 - 56th Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2A6

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNNY TSAWWASSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme à 
Tsawwassen.

Classe 39
(2) Offre d'information aux visiteurs sur Tsawwassen pour le grand public. .
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 Numéro de la demande 1,855,748  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA BENTOO TRADING INC.
90 STATE ST.,STE 700 OFFICE 40
ALBANY, NY 12207-1707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nettoly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
enregistreurs vidéo; caméscopes; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; trépieds 
pour appareils photo et caméras; haut-parleurs; câbles électriques; boutons-poussoirs de 
sonnette; judas [lentilles grossissantes] pour portes; serrures de porte électroniques; détecteurs de 
fumée; timbres avertisseurs électroniques; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; cadres 
numériques pour photos; sacs pour appareils photo; appareils photo; balances électroniques à 
usage personnel; casques d'écoute; caméras de télévision.
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 Numéro de la demande 1,855,844  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDELO SYSTEMS INC.
6800 Koll Center Parkway, Ste. 310 
Pleasanton, CA 94566
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour ce qui suit : gestion 
des transactions de points de vente et de points de service, gestion des ventes, traitement des 
ventes, collecte et traitement de données sur le rendement des employés, gestion des fiches de 
présence et des horaires, gestion de la paie, gestion des stocks, gestion de programmes de 
récompenses et de fidélisation, collecte et traitement de coordonnées d'entreprises et de données 
sur les relations d'affaires, gestion des stocks ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks 
ayant trait à la cuisine et aux recettes, gestion de l'achat et de la vente de produits, gestion de 
sièges et de réservations, collecte et traitement de données pour la comptabilité, collecte et 
traitement de données pour le marketing et la promotion, collecte et traitement de données 
concernant les commandes libre-service, collecte et traitement de données concernant le 
paiement de commandes libre-service, traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; applications mobiles téléchargeables pour la gestion des affaires, 
nommément pour ce qui suit : gestion des transactions de points de vente et de points de service, 
collecte et traitement de données concernant le rendement des employés, gestion des ventes, 
traitement des ventes, gestion des fiches de présence et des horaires, gestion de la paie, gestion 
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des stocks, gestion de programmes de récompenses et de fidélisation, collecte et traitement de 
renseignements sur les fournisseurs et de données sur les relations connexes, gestion des stocks 
ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks ayant trait à la cuisine et aux recettes, gestion 
de l'achat et de la vente de produits, gestion de sièges et de réservations, collecte et traitement de 
données pour la comptabilité, collecte et traitement de données pour le marketing et la promotion, 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément pour ce 
qui suit : gestion des transactions de points de vente et de points de service, gestion des ventes, 
traitement des ventes, collecte et traitement de données sur le rendement des employés, gestion 
des fiches de présence et des horaires, gestion de la paie, gestion des stocks, collecte et 
traitement de coordonnées d'entreprises, gestion de programmes de récompenses et de 
fidélisation, gestion des stocks ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks ayant trait à la 
cuisine et aux recettes, gestion de l'achat et de la vente de produits, gestion de sièges et de 
réservations, collecte et traitement de données pour la comptabilité, collecte et traitement de 
données pour le marketing et la promotion, collecte et traitement de données concernant les 
commandes libre-service, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499996 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 1,855,920  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Consumer Health Inc.
5451 Industrial Way
Benicia, California 94510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produit chimique à base d'hydroxycitrate pour la fabrication de suppléments alimentaires, 
d'aliments, de boissons et de cosmétiques; acide hydroxycitrique pour utilisation comme 
composant d'aliments, de boissons et de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Acide hydroxycitrique pour utilisation comme composant de suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/493,003 en liaison avec le même genre de produits



  1,856,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 121

 Numéro de la demande 1,856,923  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 
OTVETSTVENNOSTIYOU "PROGRESS"
pr. Lenina, d. 21V, of. 406 
454091
Chelyabinsk
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de lettres blanches sur un arrière-plan rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NICHEGO, KROME ZERNA est PURE GRAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est UVELKA, NICHEGO, KROME 
ZERNA.

Produits
 Classe 30

(1) Farine de haricots; barres de céréales; flocons de céréales; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; croustilles de céréales; maïs; farine; pâtes alimentaires; orge; 
avoine; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de riz; sucre.

(2) Orge; gruaux pour la consommation humaine; riz.

(3) Farine d'orge; farine de haricots; barres de céréales; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles d'avoine, croustilles de riz, 
croustilles de sarrasin, croustilles de maïs, croustilles de blé, croustilles d'orge, croustilles de 
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seigle, croustilles multicéréales; flocons de maïs; farine de maïs; maïs moulu; couscous [semoule]; 
orge broyée; avoine broyée; farine; gruaux pour la consommation humaine; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; orge mondé; avoine mondée; macaronis; musli; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles; flocons d'avoine; barres-collations à base d'avoine, grignotines à base d'avoine; 
gruau; pâtes alimentaires; riz; grignotines à base de riz; semoule; spaghettis; sucre; vermicelles 
[nouilles]; farine de blé.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation.

(5) Haricots frais; céréales pour la consommation animale; lentilles fraîches.

(6) Orge; haricots, frais; son; graines de céréales, non transformées; graines de lin comestibles, 
non transformées; céréales non transformées; céréales pour la consommation animale; lentilles 
fraîches; maïs; avoine; riz non transformé; seigle; blé.
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 Numéro de la demande 1,857,524  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rob James
202-147 Wyndham St N
Guelph
ONTARIO
N1H4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCSWMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de modélisation assistée par ordinateur pour systèmes de distribution des eaux pluviales, 
des eaux usées, de bassins-versants et de distribution d'eau, nommément logiciels permettant aux 
ingénieurs d'analyser le régime des crues pour faciliter la planification et la conception du drainage 
urbain et naturel responsable.
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 Numéro de la demande 1,858,056  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laser Class Association Inc. dba as 
International Laser Class Association
700 Lavaca St., 
Ste. 1401
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILCA STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'évènements de sport, en l'occurrence de voile; 
divertissement, à savoir régates de voiliers; enseignement, en l'occurrence enseignement de 
la navigation de plaisance, de la voile, du pilotage de bateaux, de navires et de vaisseaux; offre de 
formation de groupe et individuelle sur la navigation de plaisance, la voile, le pilotage de bateaux, 
de navires et de vaisseaux; activités sportives et culturelles, nommément organisation, 
autorisation, tenue, réglementation et administration de programmes et d'activités de sport 
amateur comportant des véhicules et des appareils maritimes dans les domaines de la voile et de 
la navigation de plaisance; publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures dans le domaine de la voile.
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 Numéro de la demande 1,860,468  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MannKind Corporation
30930 Russell Ranch Road
Suite 301
Westlake Village, California 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé et le bleu lavande sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La tête, les 
bras et les jambes du personnage sont bleu clair; la partie supérieure du corps du personnage 
est bleu clair; la partie inférieure du corps du personnage est bleu foncé, et l'iris de l'oeil du 
personnage est bleu lavande.

Services
Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information ayant trait au traitement des 
maladies et des troubles métaboliques et du système endocrinien, nommément du diabète; 
consultation médicale et pharmaceutique dans le domaine du traitement du diabète; offre 
d'information sur la santé, le bien-être, les soins de santé, nommément offre d'information sur la 
santé, le bien-être et les soins de santé dans les domaines de l'évaluation des risques pour la 
santé et des services de soins de santé, nommément des services de médecin et de pharmacien; 
services de soutien aux patients, offre d'information pharmaceutique, d'accès aux produits 
pharmaceutiques, d'innocuité des médicaments et de compatibilité des médicaments concernant 
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la thérapie et le traitement de personnes, le suivi de protocoles pharmaceutiques et les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/407,242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,854  Date de production 2017-10-10
 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

HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil.

(2) Lunettes de vision nocturne; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
supports préenregistrés, nommément cassettes audionumériques et vidéonumériques, disques 
numériques, CD, DVD et disques optiques numériques 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, contenant de la 
musique; fichiers de musique téléchargeables; microsillons; aimants décoratifs; cartes à 
collectionner numériques; personnages numériques; images téléchargeables, notamment 
ensembles d'émojis pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; autocollants 
numériques; lunettes de soleil.

 Classe 28
(3) Commandes pour jeux informatiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de 
téléverser et de partager des vidéos créées par les utilisateurs basées sur des jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques multijoueurs interactifs en ligne par Internet et des réseaux de communication 
électronique.

(3) Divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux informatiques; organisation et tenue 
de concours par Internet dans le domaine des jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions 
par Internet dans le domaine des jeux vidéo; organisation d'évènements sportifs, de compétitions 
et de tournois sportifs dans le domaine des jeux vidéo; organisation de tournois et de 
démonstrations de concours de jeux vidéo informatiques à des fins de divertissement; organisation 



  1,861,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 128

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; publication en ligne de blogues, en l'occurrence de stratégies de jeu, 
concernant les jeux, les jeux électroniques, informatiques et vidéo et les tournois de jeux 
informatiques; offre de films non téléchargeables au moyen de services de vidéo à la demande; 
offre de musique non téléchargeable et de services de musique à la demande.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; développement de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,863,040  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont verts sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est : 1) Mark for proof, 2) high 
ranking government official, 3) Korean ginseng, 4) Ginseng dried straight from the land, 5) 6 year 
old roots, 6) The forth rank of Ginseng, 7) KOREA GINSENG CORPORATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est : 1) Bing Pyeo, 2) 
CheongKwanJang, 3) Koryo sam, 4) To Jik Sam, 5) 6 nyeon-geun, 6) Jeol Sam, 7) Hanguk Insam 
gongsa.

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
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comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,863,106  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEG Automotive Germany GmbH
Lotterbergstraße 30
70449 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEG Automotive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, nommément moteurs pour machines industrielles, moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction; alternateurs pour véhicules automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; générateurs électriques triphasés pour la production 
d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules terrestres, 
bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de production 
d'électricité; éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques pour éteindre 
et démarrer automatiquement des moteurs; systèmes pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs; générateurs électriques pour moteurs; mécanismes d'entraînement pour générateurs 
électriques; démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile; mécanismes 
d'entraînement pour véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, aéronefs; moteurs électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi qu'aéronefs; moteurs à essence et diesels pour 
véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires; entraînements électriques pour 
véhicules; éléments d'arrêt pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau 
et de navire.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, au détail, par correspondance et par correspondance en ligne dans 
le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques 
triphasés pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour 
véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle 
et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes 
électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire.

Classe 37
(2) Consultation et offre d'information concernant l'installation, l'entretien, la révision et la 
réparation de moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs pour 
véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques triphasés 
pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules 
terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de 
production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques 
pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et conception 
dans le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
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pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques 
triphasés pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour 
véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle 
et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes 
électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires ainsi qu'aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire, services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et évaluation de produits de 
tiers, nommément de pièces de véhicule automobile pour assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; consultation technologique dans le domaine des composants automobiles; tenue 
d'essais techniques, nommément d'essais de validation de produits dans le domaine des pièces 
de véhicule automobile; tenue d'essais industriels, nommément de tests de qualité de produits 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; tenue d'études de faisabilité technique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 607.7/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,116  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrity Worldwide Inc.
3310 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7M1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Barrières de sécurité temporaires en métal et barrières de protection pour bords de toit, en métal, 
pour la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur et à nombreux étages.

Services
Classe 37
(1) Location de barrières de sécurité temporaires et de barrières de protection pour bords de toit; 
services de montage et de démontage de barrières de sécurité temporaires et de barrières de 
protection pour bords de toit pour la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur et à 
nombreux étages.

Classe 39
(2) Livraison de barrières de sécurité temporaires et de barrières de protection pour bords de toit 
pour la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur et à nombreux étages.
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 Numéro de la demande 1,863,121  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEG Automotive Germany GmbH
Lotterbergstraße 30
70449 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, nommément moteurs pour machines industrielles, moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction; alternateurs pour véhicules automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; générateurs électriques triphasés pour la production 
d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules terrestres, 
bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de production 
d'électricité; éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques pour éteindre 
et démarrer automatiquement des moteurs; systèmes pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs; générateurs électriques pour moteurs; mécanismes d'entraînement pour générateurs 
électriques; démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile; mécanismes 
d'entraînement pour véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, aéronefs; moteurs électriques pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi qu'aéronefs; moteurs à essence et diesels pour 
véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir bateaux et navires; entraînements électriques pour 
véhicules; éléments d'arrêt pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau 
et de navire.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par correspondance et par correspondance en ligne dans 
le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques 
triphasés pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour 
véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle 
et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes 
électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire.

Classe 37
(2) Consultation et offre d'information concernant l'installation, l'entretien, la révision et la 
réparation de moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs pour 
véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques triphasés 
pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour véhicules 
terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle et de 
production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes électriques 
pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer 
automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires et aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et conception 
dans le domaine des moteurs, nommément de ce qui suit : moteurs pour machines industrielles, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à réaction, alternateurs 
pour véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, générateurs électriques 
triphasés pour la production d'énergie électrique dans des moteurs à combustion et hybrides pour 
véhicules terrestres, bateaux, navires, aéronefs et moteurs stationnaires de machinerie industrielle 
et de production d'électricité, éléments d'arrêt pour machines, nommément mécanismes 
électriques pour éteindre et démarrer automatiquement des moteurs, systèmes pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, nommément mécanismes électriques pour éteindre et 
démarrer automatiquement des moteurs, générateurs électriques pour moteurs, mécanismes 
d'entraînement pour générateurs électriques, démarreurs pour moteurs et génératrices d'énergie, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément démarreurs électriques, 
générateurs électriques, machines électriques et machines de récupération de l'énergie, moteurs 
pour véhicules terrestres et moteurs de véhicule automobile, mécanismes d'entraînement pour 
véhicules, nommément entraînements électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires, aéronefs, moteurs électriques pour véhicules terrestres et vaisseaux, à savoir 
bateaux et navires ainsi qu'aéronefs, moteurs à essence et diesels pour véhicules terrestres et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, entraînements électriques pour véhicules, éléments d'arrêt 
pour véhicules, nommément mécanismes électriques pour éteindre et démarrer automatiquement 
des moteurs de véhicule terrestre et de vaisseau, à savoir de bateau et de navire, services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et évaluation de produits de 
tiers, nommément de pièces de véhicule automobile pour assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; consultation technologique dans le domaine des composants automobiles; tenue 
d'essais techniques, nommément d'essais de validation de produits dans le domaine des pièces 
de véhicule automobile; tenue d'essais industriels, nommément de tests de qualité de produits 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; tenue d'études de faisabilité technique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 639.5/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,248  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, 
Inc.
2001 Junipero Serra Blvd.
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour fonctions 
de centre d'appels et de télécommunication, nommément pour la reconnaissance vocale, les 
systèmes interactifs de réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de transactions 
sur des réseaux de télécommunication avec et sans fil, pour le système informatique d'une 
organisation; logiciels infonuagiques téléchargeables de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de centres d'appels, nommément 
programmes informatiques et de télécommunication pour fonctions de centre d'appels et de 
télécommunication, nommément pour la reconnaissance vocale, les systèmes interactifs de 
réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de transactions sur des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil, pour le système informatique d'une organisation; logiciels de 
téléphonie, nommément programmes informatiques et de télécommunication pour le contrôle, la 
surveillance, l'analyse, l'enregistrement, la présentation, la programmation et l'utilisation de 
données vocales fournies par un utilisateur, et pour la réponse à ces données, pour utilisation 
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dans le domaine du service à la clientèle; logiciels de téléphonie pour le contrôle de 
communications téléphoniques internes et externes au moyen de technologies informatiques pour 
le système informatique d'une organisation et pour la gestion et l'intégration des services 
d'annuaires téléphoniques, des services de téléphoniste, des services d'administration d'appels, 
des services de production de rapports d'appel, des services de secrétariat téléphonique, des 
services d'acheminement d'appels, des services de distribution d'appels et des services d'appels 
sortants d'une organisation; applications logicielles personnalisées et propres aux clients, 
nommément logiciels de reconnaissance biométrique de la voix et de la parole pour utilisation 
dans le domaine du service à la clientèle; logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de 
travail, de la planification, de la productivité du personnel, de la reconnaissance vocale et des 
analyses.

Services
Classe 35
(1) Conception et gestion pour des tiers de campagnes de marketing traditionnel et offre de 
production de rapports en ligne sur ces campagnes, gestion de personnel, programmes de 
motivation et d'encouragement des employés, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les employés visant à motiver les employés des centres de service à la 
clientèle par la reconnaissance et l'offre de primes pour promouvoir un service à la clientèle de 
haute qualité; services de publicité et de marketing d'entreprise, nommément conception et 
gestion pour des tiers de campagnes de marketing traditionnel de centre d'appels et offre de 
production de rapports en ligne sur ces campagnes; services de gestion de l'effectif de centres 
d'appels, nommément services de gestion du personnel; exploitation d'un marché en ligne offrant 
des programmes logiciels pour la gestion de centres d'appels, la gestion de l'effectif, la 
reconnaissance de la parole et les analyses.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP et services 
d'autocommutateur privé hébergés.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de centres d'appels, nommément services informatiques et de télécommunication pour 
fonctions de centre d'appels et de télécommunication, nommément pour la reconnaissance 
vocale, les systèmes interactifs de réponse vocale et les systèmes interactifs de traitement de 
transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil, pour le système informatique 
d'une organisation; offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et l'intégration de communications téléphoniques au moyen de technologies 
informatiques, nommément pour services d'annuaires téléphoniques, services de téléphoniste, 
services d'administration d'appels, services de production de rapports d'appel, services de 
secrétariat téléphonique, services d'acheminement d'appels, services de distribution d'appels, 
services d'appels sortants, services de reconnaissance biométrique de la voix et de la parole et 
services d'enregistrement et d'analyse de la voix et de la parole, services de gestion de l'effectif, 
nommérment services de gestion de personnel; installation et maintenance de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services professionnels, nommément 
personnalisation et configuration de matériel informatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/425,066 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 1,863,276  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schippers Canada Ltd.
120-27211 Highway 12
Lacombe County
ALBERTA
T4L0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS AutoHoofClean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Unité automatisée de traitement des sabots pour les soins des sabots et le nettoyage des sabots, 
en l'occurrence tapis pour sabots se remplissant automatiquement d'eau et de produits de soins.
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 Numéro de la demande 1,866,294  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OURHOUSE INC.
208 Leslie St
Toronto
ONTARIO
M4M3C9

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABOODL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques, 
nommément pour l'offre de services de gestion de tâches et d'établissement de budgets, 
nommément pour l'entretien ménager et l'usage domestique des services publics, l'évaluation de 
maisons en externalisation ouverte, la vérification virtuelle de la consommation d'énergie, 
notamment concernant l'usage domestique des services publics.

Services
Classe 36
(1) Offre information par un site Web et par des applications mobiles dans le domaine des services 
associés aux biens immobiliers, nommément de la gestion immobilière, de l'évaluation foncière, du 
placement en biens immobiliers et de la consultation en immobilier; services immobiliers, 
nommément services d'agence immobilière commerciale et résidentielle, nommément location à 
bail, location, évaluation, vente et achat de biens immobiliers commerciaux et résidentiels ainsi 
qu'exploitation d'une base de données d'information en ligne concernant des biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels; offre de services immobiliers en ligne, nommément offre 
d'information et d'évaluation concernant des biens immobiliers et des professionnels de 
l'immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager; offre d'information par un site Web et par des applications 
mobiles concernant des services d'entretien de propriétés.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web offrant des services d'achat et de vente de biens immobiliers; offre 
d'accès à un site Web offrant de l'information sur la vente de biens immobiliers, les propriétés et 
l'entretien connexe concernant des fiches descriptives immobilières en particulier.

Classe 42
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(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services immobiliers, nommément pour l'achat, la vente, l'évaluation, la location à bail, la 
location et la gestion de biens immobiliers et de professionnels de l'immobilier; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels non téléchargeables pour la recherche, la 
consultation, l'achat et la vente de biens immobiliers, pour la recherche et la comparaison de 
professionnels de l'immobilier, pour la collecte, la manipulation et la transmission de données 
concernant des biens immobiliers, l'entretien de propriétés ainsi que l'achat et la vente de biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,866,332  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
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

ONE ACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; systèmes d'exploitation pour téléviseurs intelligents; logiciels d'application pour le 
stockage électronique de données dans des téléviseurs et pour la diffusion en continu d'émissions 
haute définition à la télévision; images numériques téléchargeables, nommément photos et vidéos 
de sport, de musique et de films; logiciel qui permet aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio et vidéo, du texte et d'autres types de contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos contenant de la musique, des films, des 
illustrations, des oeuvres théâtrales et dramatiques, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux, par un réseau de communication mondial; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de texte, 
de données, de fichiers audio et de fichiers vidéo, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos contenant de la musique, de films, d'illustrations, d'oeuvres théâtrales et dramatiques, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux et de 
jeux électroniques, sur des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs 
vidéo, des lecteurs multimédias, des téléphones mobiles et des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément des tablettes numériques; programmes 
informatiques préenregistrés de gestion des renseignements personnels, de logiciels de gestion 
de bases de données, de courriel et de messagerie vocale; logiciels de télématique pour l'envoi et 
la réception de contenu audio et vidéo, de texte et d'autres types de contenu multimédia, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos contenant de la musique, de films, d'illustrations, 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, 
de contenu sportif et de jeux, entre des téléviseurs et des systèmes de divertissement à domicile; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; 
logiciels multimédias pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo et d'autres types de contenu numérique, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
contenant de la musique, de films, d'illustrations, d'oeuvres théâtrales et dramatiques, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux.
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 Numéro de la demande 1,866,404  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER COVE LTD.
Box 666
39302 RR 273
Blackfalds
ALBERTA
T0M0J0

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER COVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour le perçage corporel, nommément dormeuses, anneaux, boucles d'oreilles.

(2) Pierres précieuses et semi-précieuses, nommément pierres, minéraux, fossiles, cristaux, 
pierres précieuses; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, montres, 
pendentifs, bagues d'orteil.

 Classe 16
(3) Accessoires de décoration pour la maison, nommément serre-livres.

 Classe 20
(4) Articles de décoration pour la maison, nommément tables de salon et accessoires de 
décoration pour la maison, nommément lampes de bureau, statues et statuettes en os, statues et 
statuettes en pierre, statues et statuettes en métal, statues et statuettes en béton, statues et 
statuettes en marbre, gravures, fontaines de table décoratives, articles décoratifs, nommément 
boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en plastique, boîtes décoratives en métaux 
précieux, boîtes décoratives en pierre.

(5) Miroirs.

 Classe 21
(6) Accessoires de décoration intérieure, nommément vases, supports pour bougies chauffe-plat, 
bougeoirs.

 Classe 24
(7) Tenture.

 Classe 27
(8) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de pierres précieuses et semi-précieuses, nommément de minéraux, de 
pierres, de fossiles, de cristaux, de pierres précieuses, de bijoux, de tables de salon et 
d'accessoires de décoration pour la maison, nommément de vases, de lampes de bureau, de 
statues et de statuettes en os, de statues et de statuettes en pierre, de statues et de statuettes en 
métal, de statues et de statuettes en béton, de statues et de statuettes en marbre, de serre-livres, 
de gravures, de fontaines de table décoratives, d'articles décoratifs, nommément de boîtes 
décoratives en bois, de boîtes décoratives en plastique, de boîtes décoratives en métaux précieux, 
de boîtes décoratives en pierre, de supports pour bougies chauffe-plat, de bougeoirs.

(2) Vente en ligne par un site Web de minéraux, de pierres, de cristaux, de fossiles, de pierres 
précieuses, de bijoux, de tables de salon et d'accessoires de décoration pour la maison, 
nommément de vases, de lampes de bureau, de statues et de statuettes en os, de statues et de 
statuettes en pierre, de statues et de statuettes en métal, de statues et de statuettes en béton, de 
statues et de statuettes en marbre, de serre-livres, de gravures, de fontaines de table décoratives, 
d'articles décoratifs, nommément de boîtes décoratives en bois, de boîtes décoratives en 
plastique, de boîtes décoratives en métaux précieux, de boîtes décoratives en pierre, de supports 
pour bougies chauffe-plat, de bougeoirs.

(3) Vente en gros de minéraux, de pierres, de fossiles, de cristaux, de pierres précieuses, de 
bijoux, de tables de salon et d'accessoires de décoration pour la maison, nommément de vases, 
de lampes de bureau, de statues et de statuettes en os, de statues et de statuettes en pierre, de 
statues et de statuettes en métal, de statues et de statuettes en béton, de statues et de statuettes 
en marbre, de serre-livres, de gravures, de fontaines de table décoratives, d'articles décoratifs, 
nommément de boîtes décoratives en bois, de boîtes décoratives en plastique, de boîtes 
décoratives en métaux précieux, de boîtes décoratives en pierre, de supports pour bougies 
chauffe-plat, de bougeoirs.

(4) Organisation de salons commerciaux dans les domaines de la santé mentale, des pierres 
précieuses, des minéraux, des cristaux et des pierres.

Classe 38
(5) Offre d'accès à un site Web pour l'organisation de salons commerciaux dans les domaines des 
pierres précieuses, des pierres, des minéraux et des perles de fantaisie (bijouterie).



  1,866,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 147

 Numéro de la demande 1,866,424  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
illustrée en bleu sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est « Good ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Yang ».

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
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utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,866,481  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korea Ginseng Corp.
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
brun clair sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Heaven ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Cheon ».

Produits
 Classe 29

(1) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng blanc en conserve, mariné et cuit à 
la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng blanc cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires 
transformés à base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché 
pour utilisation comme légumes; produits de légumes transformés, nommément légumes en 
conserve et légumes marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour 
utilisation comme légume; ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
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produits alimentaires transformés à base de ginseng rouge, nommément plats à base de légumes 
cuits composés principalement de ginseng rouge; jus de légumes pour la cuisine; poudre d'oeuf; 
boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant des 
fruits; algues comestibles séchées et extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires à base de fruits, nommément boissons à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,866,680  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1445707 ONTARIO LIMITED
55 West Beaver Creek
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1K5

Agent
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK'N'ROLL DNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores, nommément microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, disques vidéo, DVD contenant de la musique préenregistrée, disques compacts de 
courte durée contenant de la musique préenregistrée et disques de vinyle contenant de la 
musique; musique numérique et illustrations téléchargeables à partir d'Internet; étuis et sacs pour 
équipement photographique, nommément sacs pour disques et disques compacts; jeux, 
nommément jeux vidéo et jeux de simulation sur ordinateur; souvenirs, nommément tourne-
disques, couvre-plateaux pour tourne-disques; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément économiseurs d'écran, sonneries ainsi que fonds d'écran et papiers peints.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément bijoux, nommément bagues, bracelets, épinglettes et chaînes porte-
clés.

 Classe 15
(3) Médiators; souvenirs, nommément instruments de musique, nommément cuivres, instruments 
à vent, claviers, instruments à percussion, instruments à cordes.

 Classe 16
(4) Objets d'art, nommément tableaux (peintures), lithographies et reproductions d'oeuvres d'art en 
tous genres; photos à tirage limité; affiches; imprimés, nommément cartes professionnelles, 
enveloppes, autocollants, cartes postales, calendriers, banderoles, reliures à trois anneaux, 
signets, emballages-cadeaux, cartes de souhaits, cartes à collectionner, blocs-notes, papier à 
notes, blocs croquis, blocs-correspondance, crayons et stylos; livres, magazines, brochures, 
feuillets publicitaires, catalogues, circulaires et dépliants dans les domaines du divertissement, de 
la musique et de l'art; souvenirs, nommément décalcomanies, albums photos et albums souvenirs.

 Classe 18
(5) Souvenirs, nommément parapluies, porte-cartes professionnelles; bagages, sacs à main, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de plage et sacs polochons.
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 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, vestes, chandails et manteaux.

 Classe 26
(9) Souvenirs, nommément macarons à épingler sur les vêtements.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau pour adultes et enfants, figurines d'action et ballons de 
fête.

 Classe 34
(11) Souvenirs, nommément cendriers.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et location d'une galerie d'art.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant de la musique préenregistrée et des illustrations à vendre.

Classe 40
(3) Encadrement d'images.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines de la musique et de l'art au moyen d'un site Web 
interactif; édition dans le domaine des beaux-arts; consultation dans le domaine des beaux-arts; 
services de divertissement, nommément spectacles et prestations d'artistes de musique à des fins 
de divertissement; services de divertissement, nommément offre de prestations de musique 
préenregistrées pour des émissions de radio et de télévision.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,866,921  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Controls Ltd.
305 - 27 Street S.E
Calgary
ALBERTA
T2A7V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpartanPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme intégrée de contrôle des procédés pour l'optimisation des activités industrielles, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'optimisation de paramètres 
d'équipement industriel ainsi que pour la surveillance et l'optimisation de la performance de 
l'équipement industriel dans les domaines des pâtes et papiers, de la production pétrolière et 
gazière, du raffinage du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière et 
de la potasse, de la production d'énergie, du transport et de l'entreposage de pétrole et de gaz 
ainsi que de la production de produits chimiques; systèmes de commande électroniques pour 
installations et usines; matériel et logiciels SCADA pour les domaines des pâtes et papiers, de la 
production pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées, de 
l'exploitation minière et de la potasse, de la production d'énergie, du transport et de l'entreposage 
de pétrole et de gaz ainsi que de la production de produits chimiques, notamment pour la 
visualisation, la collecte, l'importation et l'exportation de données ainsi que la production de 
rapports connexes, la génération de statistiques et de rapports sur les tendances de la production, 
l'offre de communications d'alerte et de notification de même que la connexion à distance aux 
installations des clients et la commande à distance de celles-ci; commandes de diagnostic pour 
moteurs et compresseurs; instruments de mesure des variables de procédés industriels dans les 
domaines des pâtes et papiers, de la production pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole et du 
gaz, de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière et de la potasse, de la production 
d'énergie, du transport et de l'entreposage de pétrole et de gaz ainsi que de la production de 
produits chimiques; systèmes de mesure du débit; systèmes d'automatisation des procédés pour 
utilisation dans les domaines des pâtes et papiers, de la production pétrolière et gazière, du 
raffinage du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière et de la 
potasse, de la production d'énergie, du transport et de l'entreposage de pétrole et de gaz ainsi que 
de la production de produits chimiques; systèmes de commande électroniques configurables ou 
programmables, sauf les semi-conducteurs autonomes, pour la commande, la surveillance et 
l'arrêt de compresseurs, nommément de compresseurs à piston et de compresseurs rotatifs à vis; 
moteurs, nommément moteurs à combustion interne et moteurs d'entraînement électriques pour 
utilisation dans le domaine de la production pétrolière et gazière.
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Services
Classe 42
Services de consultation en génie offerts aux industries des pâtes et papiers, pétrolière et gazière, 
des eaux et des eaux usées, de l'exploitation minière, de la potasse et à d'autres industries pour 
l'intégration et l'emballage d'équipement, le soutien pendant l'essai, l'installation et le démarrage 
ainsi que les services d'entretien et de garantie des systèmes et des instruments de contrôle des 
procédés nommément la planification et la mise en oeuvre de projets d'automatisation; ingénierie 
d'application; consultation technique dans le domaine de l'optimisation de la performance, de la 
fiabilité, de la production et de l'efficacité énergétique de procédés de contrôle industriel; offre 
d'information ayant trait à l'équipement industriel, nommément offre de spécifications ayant trait 
aux systèmes de contrôle de procédés industriels; configuration de systèmes de contrôle; 
vérification de sites et gestion de projets ayant tous trait aux systèmes de contrôle de procédés 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,866,971  Date de production 2017-11-08
 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
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 12

(1) Véhicules terrestres pour le transport du personnel d'usine, nommément véhicules utilitaires 
industriels, trolleybus et navettes (véhicules utilitaires), voiturettes porte-bagages, voiturettes à 
usage général et d'entretien, voiturettes de motel et de centre de villégiature, voiturettes de golf, 
voitures routières, véhicules légers à roues pour l'entretien de gazon et de terrains, chariots 
porteurs de charges, chariots élévateurs à fourche et camions de manutention à guidage 
automatique pour le transport du personnel et des marchandises dans les usines et les entrepôts, 
camionnettes et véhicules tout-terrain pour le remorquage ainsi que voiturettes de golf et 
camionnettes avec compartiments de stockage réfrigérés pour boissons, et pièces constituantes 
connexes.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, vestes et gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,035 en liaison avec le même genre de produits



  1,867,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 156

 Numéro de la demande 1,867,252  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEN ECOSYSTEMS IP PTY LTD
436 Elgar Road
Box Hill, Victoria 3128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats; systèmes de régulation de la température constitués de thermostats numériques 
pour l'équipement de refroidissement et de chauffage ainsi que d'un automate programmable avec 
fonctions d'entrée et de sortie relatives à la température et à l'humidité; systèmes de régulation de 
la température constitués de thermostats numériques et de commandes numériques pour la 
climatisation, le chauffage, la ventilation et le séchage.

(2) Thermostats; systèmes de régulation de la température constitués de thermostats numériques 
pour l'équipement de refroidissement et d'un automate programmable avec fonctions d'entrée et 
de sortie relatives à la température et à l'humidité; systèmes de régulation de la température 
constitués de thermostats numériques et de commandes numériques pour la climatisation, le 
chauffage, la ventilation et le séchage.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la surveillance de la 
consommation d'énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y compris la 
commande et la surveillance des thermostats, de l'éclairage et des capteurs de conditions 
ambiantes et d'infrastructure; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour le contrôle et 
la surveillance de la consommation d'énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y 
compris la commande et la surveillance des thermostats, de l'éclairage et des capteurs de 
conditions ambiantes et d'infrastructure; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et de base de données, notamment de logiciels 
pour le contrôle et la surveillance de la consommation d'énergie dans les immeubles résidentiels 
et commerciaux, y compris la commande et la surveillance des thermostats, de l'éclairage et des 
capteurs de conditions ambiantes et d'infrastructure; surveillance à distance de thermostats, 
d'éclairage et de capteurs de conditions ambiantes et d'infrastructure pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement.
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 Numéro de la demande 1,867,257  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEN ECOSYSTEMS IP PTY LTD
436 Elgar Road
Box Hill, Victoria 3128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zen HQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de régulation de la température constitués de thermostats numériques et de 
commandes numériques pour la climatisation, le chauffage, la ventilation et le séchage, ainsi que 
d'un automate programmable avec fonctions d'entrée et de sortie relatives à la température et à 
l'humidité; thermostats; applications mobiles téléchargeables pour le contrôle et la surveillance de 
la consommation d'énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y compris la 
commande et la surveillance des thermostats, de l'éclairage et des capteurs de conditions 
ambiantes et d'infrastructure.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la surveillance de la 
consommation d'énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y compris la 
commande et la surveillance des thermostats, de l'éclairage et des capteurs de conditions 
ambiantes et d'infrastructure pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de soutien 
technique, nommément installation, administration et dépannage de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour le contrôle et la surveillance de la consommation d'énergie dans les 
immeubles résidentiels et commerciaux, y compris la commande et la surveillance des 
thermostats, de l'éclairage et des capteurs de conditions ambiantes et d'infrastructure; services de 
soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et de 
base de données, notamment de logiciels pour le contrôle et la surveillance de la consommation 
d'énergie dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y compris la commande et la 
surveillance des thermostats, de l'éclairage et des capteurs de conditions ambiantes et 
d'infrastructure.
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 Numéro de la demande 1,867,487  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Misapplied Sciences, Inc.
16128 NE 87th St
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISAPPLIED SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, mesure, de signalisation, de vérification et d'enseignement, 
nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples, appareils, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles ainsi qu'appareils photo et 
caméras pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, CD 
vierges, caisses enregistreuses, calculatrices, extincteurs, ordinateurs, afficheurs électroniques, 
nommément supports d'affichage numérique, panneaux d'affichage électriques et électroniques 
pour l'affichage à angles de vision multiples, témoins lumineux électriques, enseignes de sortie 
lumineuses, enseignes d'évacuation lumineuses, haut-parleurs et télésouffleurs électroniques pour 
utilisation avec des afficheurs à angles de vision multiples, systèmes de distribution et de 
transmission de contenu personnalisé, nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de 
vision multiples, systèmes de distribution et de transmission de contenu personnalisé, 
nommément logiciels et matériel informatique pour l'affichage électronique et statique, capteurs 
électriques, logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données provenant de capteurs 
électriques et de serveurs connexes, systèmes électroniques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour l'orientation particulière, systèmes électroniques, nommément matériel 
informatique pour l'entrée, la sortie, le stockage, la récupération, la communication et l'affichage 
de données et d'information, logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de 
panneaux d'affichage électroniques, étuis de transport conçus expressément pour ce qui suit : 
tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples et composants connexes ainsi que 
lampes, dispositifs de soutien pour systèmes d'affichage électronique à angles de vision multiples, 
nommément baguettes de commande électroniques et articles vestimentaires, en l'occurrence 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, moniteurs d'activité, moniteurs d'affichage vidéo, 
périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris sans fil pour conçues pour les afficheurs à 
angles de vision multiples, avertisseurs lumineux de secours, éclairage lumineux de secours, 
éclairage d'évacuation d'urgence, avertisseurs lumineux de sécurité pour la navigation, 
nommément lampes conçues expressément pour les afficheurs électroniques à angles de vision 
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multiples, tous les produits susmentionnés excluant les produits qui servent principalement 
d'appareil photo et de caméra vidéo, indépendamment des panneaux d'affichage électriques et 
électroniques.

 Classe 11
(2) Signaux lumineux de direction pour le transport et les pistes; étuis de transport conçus 
expressément pour les lampes électriques; éclairage décoratif, en l'occurrence ampoules, 
lanternes électriques, lampes électriques, appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination, 
projecteurs, lustres, lampes murales, lanternes, guirlandes lumineuses à DEL; éclairage 
d'ambiance, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et comédies 
musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le cinéma; pieds de 
projecteurs pour appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, appareils d'éclairage de scène 
pour concerts et comédies musicales, appareils d'éclairage de scène pour spectacles, appareils 
d'éclairage de scène pour le cinéma; appareils d'éclairage, lampes et systèmes d'éclairage 
architecturaux pour bâtiments, en l'occurrence lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes, de 
surfaces utiles, d'allées piétonnières, de parcs de stationnement, de garages, d'établissements 
sportifs et de parcs thématiques; systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de 
capteurs optiques et d'interrupteurs d'éclairage; éclairage de sortie, nommément lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et d'autres parties de structures de bâtiments; 
éclairage d'orientation, nommément lampes pour l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et 
d'autres parties de structures de bâtiments; éclairage de navigation, nommément lampes 
électriques, DEL, luminaires électriques, luminaires à DEL, réflecteurs pour luminaires, diffuseurs 
pour luminaires, réfracteurs pour luminaires, diffracteurs pour luminaires; projecteurs de théâtre; 
éclairage thématique, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et 
comédies musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le 
cinéma; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils de chauffage au kérosène; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-
ondes, réfrigérateur, appareils de congélation, nommément congélateurs, séchoirs à usage 
industriel, nommément séchoirs à peinture, séchoirs pour revêtements, séchoirs à convection, 
séchoirs à air pour les vêtements, séchoirs à mains, séchoirs à cheveux, régulateurs de 
température et de débit d'air numériques pour systèmes de ventilation, robinets en métal pour 
l'alimentation en eau.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de marketing pour des tiers, nommément services de 
recherche et d'analyse; services de marketing pour des tiers par des méthodes directes, par des 
connexions téléphoniques mobiles et par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par les moyens suivants : médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, 
marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur blogue et autres 
canaux de communications passifs, partageables et viraux; offre services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers par l'élaboration de campagnes publicitaires pour la 
télévision, les médias imprimés et les pages Web; consultation en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de grand magasin de détail; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément de stratégies et de 
concepts de marketing participatif; consultation technique dans le domaine des campagnes de 
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marketing et des expériences de marketing participatif; consultation technique en affaires 
concernant les expériences de vente au détail et les expériences gastronomiques.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; réparation et installation d'afficheurs électroniques à 
angles de vision multiples; consultation technique dans les domaines de l'installation et de 
l'entretien d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission d'images ainsi que de messages 
texte et vocaux par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans 
fil, par Internet, par satellite et par téléphone; consultation technique dans les domaines de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément services de télécommunication, 
nommément transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par satellite et par 
téléphone; consultation technique dans le domaine de la transmission électronique, à savoir de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément diffusion en continu ou non par voie 
électronique de contenu textuel, audio et vidéo ainsi que d'images numériques pour des tiers par 
la télévision, par des appareils de poche, par des appareils mobiles, par des appareils connectés, 
par des ordinateurs ou par des réseaux informatiques; offre d'accès à un site Web contenant du 
contenu textuel et audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant 
des représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant 
public, nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans un environnement en temps réel et virtuel dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément des cultures humaines, des croyances et des habitudes de vie ainsi que de la culture 
populaire et de l'enrichissement personnel, nommément de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production, distribution et postproduction; coaching dans les domaines du 
sport, de la croissance personnelle et de la motivation; services de consultation dans le domaine 
de la sensibilisation à la culture, de la communication interculturelle et du savoir-faire culturel, 
nommément offre d'aide à des particuliers et à des groupes concernant la compréhension et 
l'appréciation de l'ethnicité, de la courtoisie, de la structure sociale, de l'étiquette, des croyances 
religieuses, des moeurs sociales, de la diversité et de l'histoire; services de pari; services de 
traduction, nommément traduction dans différentes langues; consultation technique dans le 
domaine des services de traduction.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des systèmes informatiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des fibres optiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; acquisition et collecte de données, nommément service de traitement automatique et de 
collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données de service pour utilisation dans les domaines de la publicité et du marketing; consultation 
technique concernant l'éclairage, nommément services de conception d'éclairage et de 
spécification de technologies connexes ayant trait à des applications permanentes ou temporaires 
architecturales, théâtrales, de divertissement, commerciales et résidentielles; consultation 
technique dans le domaine de la sécurité, nommément de la sécurité relativement au traitement 
de signaux informatiques, de signaux Internet, de signaux de données et de signaux numériques; 
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consultation technique dans le domaine de la conception de tableaux de pointage électroniques; 
consultation technique dans le domaine de l'orientation particulière comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; consultation 
technique pour la conception de parcs thématiques; consultation technique dans les domaines de 
l'urbanisme et de la planification des transports; consultation technique dans le domaine de la 
conception d'éclairage architectural; hébergement d'un site Web contenant du contenu textuel, du 
contenu audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant des 
représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant public, 
nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel; 
consultation technique en matière de services de planification du transport et de la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87448374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,867,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 162

 Numéro de la demande 1,867,488  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Misapplied Sciences, Inc.
16128 NE 87th St
Redmond, WA 98052
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, mesure, de signalisation, de vérification et d'enseignement, 
nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples, appareils, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles ainsi qu'appareils photo et 
caméras pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, CD 
vierges, caisses enregistreuses, calculatrices, extincteurs, ordinateurs, afficheurs électroniques, 
nommément supports d'affichage numérique, panneaux d'affichage électriques et électroniques 
pour l'affichage à angles de vision multiples, témoins lumineux électriques, enseignes de sortie 
lumineuses, enseignes d'évacuation lumineuses, haut-parleurs et télésouffleurs électroniques pour 
utilisation avec des afficheurs à angles de vision multiples, systèmes de distribution et de 
transmission de contenu personnalisé, nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de 
vision multiples, systèmes de distribution et de transmission de contenu personnalisé, 
nommément logiciels et matériel informatique pour l'affichage électronique et statique, capteurs 
électriques, logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données provenant de capteurs 
électriques et de serveurs connexes, systèmes électroniques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour l'orientation particulière, systèmes électroniques, nommément matériel 
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informatique pour l'entrée, la sortie, le stockage, la récupération, la communication et l'affichage 
de données et d'information, logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de 
panneaux d'affichage électroniques, étuis de transport conçus expressément pour ce qui suit : 
tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples et composants connexes ainsi que 
lampes, dispositifs de soutien pour systèmes d'affichage électronique à angles de vision multiples, 
nommément baguettes de commande électroniques et articles vestimentaires, en l'occurrence 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, moniteurs d'activité, moniteurs d'affichage vidéo, 
périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris sans fil pour conçues pour les afficheurs à 
angles de vision multiples, avertisseurs lumineux de secours, éclairage lumineux de secours, 
éclairage d'évacuation d'urgence, avertisseurs lumineux de sécurité pour la navigation, 
nommément lampes conçues expressément pour les afficheurs électroniques à angles de vision 
multiples, tous les produits susmentionnés excluant les produits qui servent principalement 
d'appareil photo et de caméra vidéo, indépendamment des panneaux d'affichage électriques et 
électroniques.

 Classe 11
(2) Signaux lumineux de direction pour le transport et les pistes; étuis de transport conçus 
expressément pour les lampes électriques; éclairage décoratif, en l'occurrence ampoules, 
lanternes électriques, lampes électriques, appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination, 
projecteurs, lustres, lampes murales, lanternes, guirlandes lumineuses à DEL; éclairage 
d'ambiance, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et comédies 
musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le cinéma; pieds de 
projecteurs pour appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, appareils d'éclairage de scène 
pour concerts et comédies musicales, appareils d'éclairage de scène pour spectacles, appareils 
d'éclairage de scène pour le cinéma; appareils d'éclairage, lampes et systèmes d'éclairage 
architecturaux pour bâtiments, en l'occurrence lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes, de 
surfaces utiles, d'allées piétonnières, de parcs de stationnement, de garages, d'établissements 
sportifs et de parcs thématiques; systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de 
capteurs optiques et d'interrupteurs d'éclairage; éclairage de sortie, nommément lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et d'autres parties de structures de bâtiments; 
éclairage d'orientation, nommément lampes pour l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et 
d'autres parties de structures de bâtiments; éclairage de navigation, nommément lampes 
électriques, DEL, luminaires électriques, luminaires à DEL, réflecteurs pour luminaires, diffuseurs 
pour luminaires, réfracteurs pour luminaires, diffracteurs pour luminaires; projecteurs de théâtre; 
éclairage thématique, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et 
comédies musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le 
cinéma; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils de chauffage au kérosène; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-
ondes, réfrigérateur, appareils de congélation, nommément congélateurs, séchoirs à usage 
industriel, nommément séchoirs à peinture, séchoirs pour revêtements, séchoirs à convection, 
séchoirs à air pour les vêtements, séchoirs à mains, séchoirs à cheveux, régulateurs de 
température et de débit d'air numériques pour systèmes de ventilation, robinets en métal pour 
l'alimentation en eau.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; services de marketing pour des tiers, nommément services de 
recherche et d'analyse; services de marketing pour des tiers par des méthodes directes, par des 
connexions téléphoniques mobiles et par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par les moyens suivants : médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, 
marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur blogue et autres 
canaux de communications passifs, partageables et viraux; offre services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers par l'élaboration de campagnes publicitaires pour la 
télévision, les médias imprimés et les pages Web; consultation en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de grand magasin de détail; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément de stratégies et de 
concepts de marketing participatif; consultation technique dans le domaine des campagnes de 
marketing et des expériences de marketing participatif; consultation technique en affaires 
concernant les expériences de vente au détail et les expériences gastronomiques.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; réparation et installation d'afficheurs électroniques à 
angles de vision multiples; consultation technique dans les domaines de l'installation et de 
l'entretien d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission d'images ainsi que de messages 
texte et vocaux par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans 
fil, par Internet, par satellite et par téléphone; consultation technique dans les domaines de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément services de télécommunication, 
nommément transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par satellite et par 
téléphone; consultation technique dans le domaine de la transmission électronique, à savoir de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément diffusion en continu ou non par voie 
électronique de contenu textuel, audio et vidéo ainsi que d'images numériques pour des tiers par 
la télévision, par des appareils de poche, par des appareils mobiles, par des appareils connectés, 
par des ordinateurs ou par des réseaux informatiques; offre d'accès à un site Web contenant du 
contenu textuel et audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant 
des représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant 
public, nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans un environnement en temps réel et virtuel dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément des cultures humaines, des croyances et des habitudes de vie ainsi que de la culture 
populaire et de l'enrichissement personnel, nommément de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; services de divertissement, à savoir 
conception, création, production, distribution et postproduction; coaching dans les domaines du 
sport, de la croissance personnelle et de la motivation; services de consultation dans le domaine 
de la sensibilisation à la culture, de la communication interculturelle et du savoir-faire culturel, 
nommément offre d'aide à des particuliers et à des groupes concernant la compréhension et 
l'appréciation de l'ethnicité, de la courtoisie, de la structure sociale, de l'étiquette, des croyances 
religieuses, des moeurs sociales, de la diversité et de l'histoire; services de pari; services de 
traduction, nommément traduction dans différentes langues; consultation technique dans le 
domaine des services de traduction.
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Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des systèmes informatiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des fibres optiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; acquisition et collecte de données, nommément service de traitement automatique et de 
collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données de service pour utilisation dans les domaines de la publicité et du marketing; consultation 
technique concernant l'éclairage, nommément services de conception d'éclairage et de 
spécification de technologies connexes ayant trait à des applications permanentes ou temporaires 
architecturales, théâtrales, de divertissement, commerciales et résidentielles; consultation 
technique dans le domaine de la sécurité, nommément de la sécurité relativement au traitement 
de signaux informatiques, de signaux Internet, de signaux de données et de signaux numériques; 
consultation technique dans le domaine de la conception de tableaux de pointage électroniques; 
consultation technique dans le domaine de l'orientation particulière comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; consultation 
technique pour la conception de parcs thématiques; consultation technique dans les domaines de 
l'urbanisme et de la planification des transports; consultation technique dans le domaine de la 
conception d'éclairage architectural; hébergement d'un site Web contenant du contenu textuel, du 
contenu audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant des 
représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant public, 
nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel; 
consultation technique en matière de services de planification du transport et de la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87448376 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,785  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOLAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Rubans d'étanchéité et de renforcement adhésifs pour le rapiéçage, la réparation et la 
protection de revêtements et de doublures faits de géomembranes.

(2) Rubans d'étanchéité et de renforcement adhésifs pour le rapiéçage, la réparation et la 
protection de revêtements et de doublures faits de géomembranes, autres que les articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans d'étanchéité et de renforcement 
adhésifs pour le rapiéçage, la réparation et la protection de revêtements et de doublures faits de 
géomembranes à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,439  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackmagic Design Pty Ltd.
11 Gateway Court
Port Melbourne
Victoria 3207
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

INTENSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément cartes vidéo.

(2) Équipement audiovisuel, nommément appareils de conversion de données vidéo, nommément 
cartes d'extension et processeurs vidéo externes, appareils d'enregistrement vidéo, nommément 
cartes d'extension et processeurs vidéo externes, ainsi que processeurs vidéo pour 
l'implémentation de la connectivité, de la conversion, de la surveillance et de l'édition de sons et 
de vidéos.

(3) Logiciels pour cartes vidéo et pour le montage vidéo pour le montage vidéo haute définition; 
logiciels pour la transmission de vidéos et d'images sur des réseaux informatiques, des réseaux 
informatiques mondiaux et sur le Web; logiciels pour utilisation avec des applications 
audiovisuelles, nommément logiciels de commande et de traitement pour la création, l'édition, la 
saisie, la conversion, le codage, le décodage, l'enregistrement de sons et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,869,079  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8274746 Canada Inc.
100 King Street West, Suite 5600
Toronto
ONTARIO
M5X1C9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
collecte, analyse et communication de données concernant l'expérience client et le rendement des 
employés.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et d'apprentissage dans le domaine du perfectionnement des talents 
et de l'expérience client; services d'enseignement et d'apprentissage dans le domaine des 
services de gestion des affaires ayant trait à la collecte, à l'analyse et à la communication de 
données; services d'enseignement et d'apprentissage, nommément offre d'apprentissage interactif 
dans les domaines du perfectionnement des talents, de la vente, de l'expérience client et du 
coaching dans le domaine de la gestion des affaires; distribution, pour des tiers, de produits 
d'enseignement et d'apprentissage en ligne, nommément de cours en ligne et de publications 
d'apprentissage, nommément de contenu électronique et de documents imprimés.

Classe 42
(3) Diffusion de services d'enseignement et d'apprentissage, nommément de logiciels pour 
l'apprentissage mobile.
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 Numéro de la demande 1,869,461  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RA Outdoors, LLC
717 N. Harwood
Suite 2400
Dallas, TX 75201
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

ASPIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ASPIRA est « aspire ».

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour la réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés dans des parcs fédéraux, 
nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés ainsi que pour la réservation de billets de 
circuits touristiques pour l'entrée dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions; logiciels et applications 
mobiles pour la vente de permis de chasse et de pêche par des organismes de la faune sauvage 
et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; logiciels et applications mobiles pour 
l'enregistrement et la délivrance de titres de propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; 
logiciels et applications mobiles pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et 
régionales.

Services
Classe 35
(3) Exploitation d'un centre d'appels pour des tiers.

Classe 41
(4) Exploitation d'une billetterie de divertissement dans les domaines des monuments historiques, 
des expositions et des spectacles; services de réservation de billets de divertissement pour des 
activités culturelles offertes dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions, en ligne et par téléphone.

Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vente de permis de chasse et de pêche 
par des organismes de la faune sauvage et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et la délivrance de titres de 
propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
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pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et régionales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la réservation de billets de circuits touristiques pour l'entrée dans 
des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés, des attractions 
historiques et des expositions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains 
de camping situés dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et 
privés.

Classe 43
(2) Offre de services de réservation par téléphone et en ligne pour des tiers d'hébergement dans 
des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés 
dans des parcs fédéraux, nationaux et provinciaux.
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 Numéro de la demande 1,869,508  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuddyBet Pty Ltd.
1 Williamsons Road
Doncaster, 3108
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDYBET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels, logiciels (programmes), applications 
logicielles (téléchargeables), logiciels téléchargeables d'Internet, progiciels, produits logiciels, 
programmes logiciels, logiciels prêts à utiliser, tous les produits susmentionnés étant conçus pour 
les jeux poste à poste et les jeux mobiles dans les domaines du réseautage social, du sport, des 
jeux, des évènements et des compétitions individuelles.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux poste à poste et de jeux 
mobiles dans les domaines du réseautage social, du sport, des jeux, des évènements et des 
compétitions individuelles; services de jeux; services de pari.

(2) Services de pari; services de jeux de casino, de pari et de jeu d'argent en ligne.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne et d'un 
environnement mobile pour le réseautage social, les jeux et évènements poste à poste et sportifs 
ainsi que les compétitions individuelles, nommément les ligues sportives virtuelles. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,340 en liaison avec le même genre de services (1), (3)



  1,869,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 172

 Numéro de la demande 1,869,673  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Judian Restaurant Co., Ltd.
No.5-3,Dongzhimen Nei Street
Dongcheng District, 
Beijing
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ju Dian Chuan Ba ».

Services
Classe 43
Restaurants, casse-croûte, cafés, services de bar, services de salon de thé, services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services d'hébergement dans des hôtels et des auberges de jeunesse, 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances, location de salles de réunion, restaurants libre-service, services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, services de traiteur mobile, offre 
d'installations de camping, location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, location 
d'ustensiles à barbecue (appareils de cuisson).
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 Numéro de la demande 1,871,169  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huvepharma EOOD
3a Nikolay Haytov Street
1113 Sofia
BULGARIA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour la prévention de la coccidiose chez le 
bétail; préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses du 
tractus gastro-intestinal; préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
parasitaires; préparations vétérinaires pour favoriser la croissance et améliorer la digestibilité de la 
nourriture en cas de troubles pathologiques chez le bétail; suppléments de fourrage à usage 
médical et vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; additifs alimentaires, 
nommément additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément alimentaire à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,871,600  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
Room 710-712, 7th Floor 3rd Building, 1st 
Courtyard
Zhongguancun East Road, Haidian District
Beijing 100084
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; dessins animés téléchargeables; clôtures électrifiées; clôtures électrifiées pour 
restreindre l'étendue des mouvements de personnes et d'animaux; balances électroniques à 
usage personnel; balances de laboratoire; règles à mesurer; câbles optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; appareils et instruments optiques, nommément appareils 
photo, lecteurs optiques, capteurs optiques, transpondeurs optiques et récepteurs de données 
optiques, lecteurs de codes optiques et terminaux de traitement de codes optiques munis d'écrans 
pour reconnaître, enregistrer et surveiller les activités de personnes et d'animaux; fils électriques; 
écrans vidéo; diodes électroluminescentes [DEL]; commutateurs électriques; semi-conducteurs; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour lits réglables, télécommandes 
pour alarmes de véhicule, télécommandes pour radios, télécommandes pour chaînes stéréo et 
télécommandes pour téléviseurs; appareils de télécommande, nommément équipement de 
commande centralisé constitué d'un ordinateur, de logiciels et d'une commande pour surveiller et 
commander des machines automatisées à distance; appareils électriques de commutation, 
nommément détecteurs de commutation, capteurs électriques, dispositifs pour renverser la 
direction d'un courant électrique, interrupteurs, onduleurs, convertisseurs de puissance; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; camions d'incendie; 
équipement radiologique pour l'analyse et l'essai de produits industriels; combinaisons de plongée.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24931954 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,094  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARBON BLACK, INC.
1100 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels servant à la prévention, à l'analyse et à la détection des 
menaces ainsi qu'à la prise de mesures connexes, y compris en temps réel, pour des systèmes 
informatiques, des serveurs, des réseaux informatiques, des terminaux électroniques, des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques portatifs et de poche; programmes 
informatiques et logiciels dans le domaine de la sécurité informatique pour la visibilité, la gestion et 
la surveillance, y compris en temps réel, de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux 
informatiques, de terminaux électroniques, de téléphones mobiles et d'appareils électroniques 
portatifs et de poche; programmes informatiques à utiliser, y compris en temps réel, pour repérer 
des logiciels, des fichiers de données et des fichiers exécutables dans des réseaux informatiques, 
des terminaux, des téléphones mobiles et des appareils électroniques portatifs et de poche afin de 
détecter les logiciels, les fichiers de données et les fichiers exécutables non autorisés, nouveaux 
ou inconnus ainsi que de bloquer l'exécution non autorisée de logiciels et l'accès non autorisé à 
des données; programmes informatiques pour utilisation comme moteurs de recherche en ligne; 
programmes informatiques pour la prévention des virus et de l'accès non autorisé à des systèmes 
informatiques, à des réseaux informatiques, à des terminaux électroniques, à des téléphones 
mobiles et à des appareils électroniques portatifs et de poche; logiciels dans le domaine de la 
sécurité informatique à utiliser, y compris en temps réel, pour la surveillance des activités et de la 
sécurité et l'envoi d'alertes connexes, ainsi que pour la cyberdéfense et la cybersécurité de 
systèmes informatiques, d'Internet, de réseaux, d'applications, de données et de communications 
électroniques, de terminaux électroniques, de téléphones mobiles et d'appareils électroniques 
portatifs et de poche; logiciels de détection d'intrusions sur des réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique, nommément restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de terminaux 
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électroniques, d'appareils électroniques de poche et de ressources informatiques à des 
ressources infonuagiques, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
consultation en sécurité informatique; infonuagique, à savoir logiciels pour assurer la sécurité de 
systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de terminaux électroniques, de 
téléphones mobiles et d'appareils électroniques portatifs et de poche; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels dans le domaine de la sécurité informatique servant à la prévention, à l'analyse et 
à la détection des menaces ainsi qu'à la prise de mesures connexes, y compris en temps réel, 
pour des systèmes informatiques, des serveurs, des réseaux informatiques, des terminaux 
électroniques, des téléphones mobiles et des appareils électroniques portatifs et de poche; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la sécurité informatique pour la 
visibilité, la gestion et la surveillance, y compris en temps réel, de systèmes informatiques, de 
serveurs, de réseaux informatiques, de terminaux électroniques, de téléphones mobiles et 
d'appareils électroniques portatifs et de poche; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour assurer la sécurité de systèmes 
informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de terminaux électroniques, de téléphones 
mobiles et d'appareils électroniques portatifs et de poche; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser, y compris en temps réel, pour la surveillance des activités et de la 
sécurité et l'envoi d'alertes connexes ainsi que pour la cyberdéfense et la cybersécurité de 
systèmes informatiques, d'Internet, de réseaux, d'applications, de données et de communications 
électroniques, de terminaux électroniques, de téléphones mobiles et d'appareils électroniques 
portatifs et de poche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de détection d'intrusions; 
services de sécurité informatique, nommément repérage de logiciels, de fichiers de données et de 
fichiers exécutables dans des réseaux informatiques, des terminaux électroniques, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques portatifs et de poche, y compris en temps réel, détection de 
logiciels, de fichiers de données et de fichiers exécutables non autorisés, nouveaux ou inconnus, y 
compris en temps réel, ainsi que blocage de l'exécution non autorisée de logiciels et de l'accès 
non autorisé à des données, y compris en temps réel.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/482,575 en liaison avec le même genre de services; 09 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/482,719 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,872,374  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stinson Brands, Inc.
66 Girard Avenue
Sausalito, CA 94965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKOKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons, nommément thé à base de cannabis, tisane et boissons aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cannabis thérapeutique; sensibilisation du public à la légalisation 
du cannabis.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
sensibilisation du public au cannabis thérapeutique; services de bienfaisance, nommément 
coordination de l'acquisition et de la distribution de dons en argent à divers organismes de 
bienfaisance; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, d'évènements, de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans les domaines des aliments, de la préparation et de 
l'innocuité des aliments, des aliments comme source de guérison, des plantes médicinales, 
des plantes médicinales à usage thérapeutique et de la distribution de matériel de cours connexe; 
offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément pour augmenter le niveau d'énergie, améliorer l'humeur, améliorer la concentration, 
améliorer la libido et favoriser le sommeil et la relaxation, de l'alimentation, du cannabis 
thérapeutique et de l'histoire de l'industrie du cannabis et de la guérison par la culture du 
cannabis, des plantes médicinales, des plantes médicinales à usage thérapeutique au moyen d'un 
site Web; publication d'un journal en ligne, nommément d'un blogue d'information dans le domaine 
du cannabis et de l'histoire de l'industrie et de la culture du cannabis; offre d'une publication en 
ligne, en l'occurrence d'un bulletin d'information destiné au secteur du cannabis à usage médical 
et récréatif.
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 Numéro de la demande 1,872,470  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The French's Food Company LLC
24 Schilling Road, Suite 1
Hunt Valley, Maryland 21031
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

REAL FLAVORS HAVE CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes transformés congelés-séchés et séchés, nommément oignons, piments jalapenos, 
pommes de terre, piments et concombres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,517  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenny International Inc.
2-60 Leek Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERILIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires.

 Classe 29
(2) Fruits séchés, poisson séché, pâte de tomates, tofu, grignotines à base de fruits, gelées 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Préparations pour sauces, sauce soya, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce 
épicée, sauce chili, sauce à salade, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, 
préparations à farce pour aliments, herbes séchées à usage alimentaire, grignotines à base de riz, 
riz, nouilles, vermicelles, thé et épices.

Services
Classe 35
Importation, exportation, commerce, distribution en gros, commerce en gros, négociation de 
contrats de marchandises et détaillants de produits d'épicerie, de produits de cuisson, de fruits et 
de légumes, d'huiles de cuisson, de sauces et pâtes pour la cuisine, de produits à base de 
haricots, d'épices, de fruits séchés, de noix, de soya, de riz, de nouilles, d'aliments séchés, de 
sauces et de condiments, de vinaigrettes, de marinades et de pâtes.
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 Numéro de la demande 1,872,837  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KC3 HOLDINGS INC.
102 - 195 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1L8

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBUTUS FURNITURE AND CLOSETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Systèmes de rangement pour placards constitués d'au moins un des éléments suivants : tablettes, 
armoires, tiroirs, porte-cravates et porte-cravates rotatifs, crochets pour sacs, de porte-
chaussures, de supports à ceintures, de paniers en treillis et de tringles extensibles, vendus 
comme un tout; lits escamotables; mobilier de bureau à domicile, mobilier de bureau commercial; 
mobilier de maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de lits escamotables, de systèmes de placards, de 
mobilier de maison, de mobilier de bureau à domicile et commercial.

Classe 37
(2) Installation de systèmes de placards personnalisés.

Classe 40
(3) Construction sur mesure de systèmes de rangement pour placards, de mobilier de maison, de 
lits escamotables, de mobilier de bureau à domicile et commercial.

Classe 42
(4) Services de conception dans le domaine des systèmes de placards et de rangement 
personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,873,384  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn  Smith
1607 Canada Street
Nashwaak Village
NEW BRUNSWICK
E3A1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't dis-my-ability
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; services de consultation en ressources humaines; 
consultation en gestion de personnel; offre de services de conseil en emploi; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Offre de ressources et de programmes éducatifs conçus pour enseigner aux parents, aux 
grands-parents, aux éducateurs, aux employeurs et aux professionnels comment communiquer 
efficacement avec des personnes neurodivergentes.

(3) Orientation professionnelle; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; consultation en méditation; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits.

Classe 44
(5) Services de soins de santé à domicile; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé; services de psychothérapie.

(6) Offre de services de counseling psychologique et de psychothérapie à des 
personnes neurodivergentes.

Classe 45
(7) Services de témoin expert dans le domaine de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,874,061  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd
151 Broderick Road
Lara, VIC 3212
AUSTRALIA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; shampooing; huiles capillaires; produits non 
médicamenteux pour les cheveux; huiles de soins de la peau (cosmétiques); produits pour la peau 
(cosmétiques); dentifrice; produits de beauté; crèmes de beauté (non médicamenteuses); produits 
de soins du corps (non médicamenteux); crèmes pour le corps (cosmétiques); hydratants pour le 
corps; lait nettoyant pour les soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires et exfoliants, crèmes exfoliantes, crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique, exfoliants pour la peau, exfoliants pour la peau; parfums; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; hydratants pour la peau; parfums; produits de soins de la peau; nettoyants pour la 
peau; écran solaire total; écrans solaires (cosmétiques); huiles essentielles aromatiques, huiles 
aromatiques pour le bain; crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles 
d'aromathérapie; désincrustants pour le corps, savons pour le corps; lotions nettoyantes; crèmes 
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pour le visage; lotions pour le visage; savons pour le visage; mousses à raser; produits de rasage; 
huiles de massage; huile pour le corps; huile pour le corps à vaporiser; sels de bain non 
médicamenteux, bains moussants non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical, boissons d'équilibration 
électrolytique à usage médical; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; vitamines; 
suppléments vitaminiques; huile d'olive à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de santé pour la protection contre les radicaux libres; médicament à base de 
plantes, nommément extrait de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de 
plantes pour utilisation en médecine, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; tisanes à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé et le bien-être; 
suppléments alimentaires médicinaux à usage alimentaire, nommément suppléments de feuilles 
d'olivier; thé à usage médicinal, nommément pour fournir des antioxydants, stimuler la fonction 
immunitaire et favoriser la récupération du corps; toniques (médicinaux) contenant des feuilles 
d'olivier pour la santé et le bien-être en général; capsules de feuilles d'olivier à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; élixirs pour la prévention du rhume; élixirs 
pour le soulagement des symptômes du rhume; nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; préparations pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite; lotions à mains antibactériennes; 
lotions pour le pied d'athlète; lotions insectifuges; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; crèmes contre les démangeaisons; 
crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes antibiotiques 
médicamenteuses polyvalentes; antimicrobiens à usage dermatologique; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; multivitamines; huile d'olive à usage médicinal; extraits de plantes vendus 
comme composants de suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies et de l'acné; préparations pharmaceutiques de dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite.

 Classe 29
(3) Huile d'olive; olives en conserve; olives transformées; huiles alimentaires; huiles végétales 
(alimentaires); huiles de cuisson; huiles de noix; huile d'olive à usage alimentaire; gelées, 
confitures, compotes; graisses alimentaires; fruits en conserve, séchés et embouteillés, fruits et 
légumes en conserve, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, fruits 
compotés, fruits en conserve, légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Extraits de feuilles d'olivier à usage autre que médicinal; boissons à base de thé; thé; thés à 
base de feuilles d'olivier et de mélanges de feuilles d'olivier; tisanes; extrait de feuilles d'olivier 
pour la consommation humaine; farine et préparations à base de céréales, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie et gâteaux, nommément brioches, bagel, pâtisseries, croissants, 
tartelettes, biscuits, biscuits secs; pain; sel, moutarde, vinaigre.

Revendications



  1,874,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 184

Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,079  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURAL HEALTHY CONCEPTS, LLC
325 Seaboard Lane
Suite 150
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL HEALTHY CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que suppléments homéopathiques pour le traitement des allergies, des troubles des sinus, du 
rhume et de la grippe, des troubles oculaires, nommément des infections oculaires, des troubles 
respiratoires, des lésions corporelles, nommément des lésions inflammatoires du tissu conjonctif, 
des troubles des os et des articulations, des troubles musculaires et des nerfs, nommément des 
troubles musculaires inflammatoires et des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial, des 
troubles digestifs, des troubles urinaires et de la prise de poids; suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments vitaminiques, minéraux, 
alimentaires et homéopathiques pour les humains et les animaux, de tisanes, d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, de miel, de noix, de graines, de produits d'entretien ménager, de produits de 
soins de la peau et de livres; services de magasin de vente au détail de suppléments vitaminiques, 
minéraux, alimentaires et homéopathiques pour les humains et les animaux, de tisanes, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de miel, de noix, de graines, de produits d'entretien ménager, 
de produits de soins de la peau et de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,085  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instock Pty Limited
Level 4
69-71 Edward Street
PYRMONT, NSW, 2009
AUSTRALIA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISLEPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils interactifs permettant le magasinage au détail en ligne; 
logiciels de communication téléchargeables et prêts à utiliser pour appareils interactifs permettant 
le magasinage au détail en ligne; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels pour appareils interactifs permettant le magasinage au détail en ligne; logiciels 
téléchargeables et prêts à utiliser pour l'analyse d'information de marché; logiciels téléchargeables 
et prêts à utiliser pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels téléchargeables et 
prêts à utiliser pour entreprises servant au marchandisage, au marketing et à la vente, 
nommément logiciels pour appareils interactifs permettant le magasinage au détail en ligne; 
logiciels téléchargeables et prêts à utiliser pour naviguer sur Internet et saisir des données pour le 
traitement d'information sur le marché; logiciels intégrés de point de vente, de panneau d'affichage 
électronique, de gestion de bases de données et de marketing téléchargeables et prêts à utiliser 
pour appareils interactifs permettant le magasinage au détail en ligne; logiciels téléchargeables et 
prêts à utiliser pour appareils non interactifs permettant le magasinage au détail en ligne.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels (pour des tiers); conception de logiciels; développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,874,211  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises, chandails, casquettes et chapeaux, vestes, pantalons, tabliers.

 Classe 29
(2) Lait; lait aromatisé; laits fouettés; boissons alimentaires à base de lait, sauf les laits fouettés; 
boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; 
boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait contenant du thé; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; boissons énergisantes à base de lait; lait déshydraté en poudre; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers; lait de soya; grignotines à base de fruits; 
confitures de fruits, compote, gelées; tartinades à base de viande, tartinades à base de poisson, 
tartinades à base de volaille, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à 
base de légumes, tartinades à base de produits laitiers; plats préparés composés principalement 
de légumes cuits; légumes cuits, nommément macédoine de légumes; légumes séchés; légumes 
en conserve; salades de légumes; fruits séchés; fruits en conserve; salades de fruits; viande; 
poisson; volaille; gibier; charcuterie; extraits de viande; plats préparés composés principalement 
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de viande, de soya, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, de tofu et de fromage; 
soupes; yogourt, boissons à base de yogourt; crème à fouetter; fromage; oeufs; graines de 
tournesol et de citrouille préparées; noix confites, noix aromatisées, noix grillées, grignotines à 
base de noix; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; boissons aux légumes, jus de 
légumes et boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, boissons gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques; préparations liquides 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses et de boissons à base de fruits; sirops pour boissons; eau 
potable embouteillée aromatisée ou non, eau minérale, eaux gazeuses; boissons à base de soya, 
autres que les succédanés de lait; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
boissons non alcoolisées enrichies de protéines; boissons non alcoolisées gazeuses ou 
non enrichies de vitamines; bière; cocktails à base de bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, liqueurs à base de café, cocktails alcoolisés, 
cocktails à base de champagne.
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 Numéro de la demande 1,874,232  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY
One Coca-Cola Plaza
ATLANTA , GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVERAGES FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait et produits laitiers; boissons composées de produits laitiers; boissons 
lactées; laits fouettés; yogourts, produits de yogourt; boissons au yogourt; produits composés 
entièrement de yogourt, yogourts comprenant des gelées, des confitures, des fruits, des sauces 
aux fruits, des purées de fruits, du chocolat, des noix, des céréales, des produits de céréales ou 
des préparations à base de céréales comme condiments, aromatisants ou ingrédients.

 Classe 30
(2) Thé; extraits de thé; thés aux fruits, aux herbes et aux grains; thé glacé; thé vert; boissons à 
base de thé; café; café glacé; succédané de café; boissons à base de café, de cacao, de chocolat 
ou de thé; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat 
contenant du lait; boissons à base de chocolat; boissons au cacao contenant du lait; boissons à 
base de cacao.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; recherche en 
marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; services de consultation et de 
conseil en gestion d'entreprise; services d'organisation d'entreprise; services de consultation dans 
le domaine du marketing; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre de 
renseignements commerciaux et de renseignements ayant trait à l'élaboration de stratégies 
d'entreprise et à la création d'image d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,874,829  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUVEX (SAS unipersonnelle)
2 rue des Caillottes
ZI la plaine des Isles
F-89000 Auxerre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, nommément pompes à membrane, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes rotatives ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes péristaltiques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes péristaltiques à tuyaux ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tuyaux (non métalliques) pour pompes, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs 
électriques, compresseurs de gaz et compresseurs comme pièces de machine et de moteur, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compresseurs d'air à vis ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; amortisseurs de pulsations pour pompes 
et compresseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; entraînements 
et transmissions, nommément entraînements hydrauliques, entraînements électroniques cc et ca 
et transmissions par chaîne pour pompes et compresseurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; conduits de raccordement à collets pour pompes et compresseurs, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; carters pour pompes et 
compresseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports pour 
pompes et compresseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
supports mobiles pour pompes et compresseurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; refroidisseurs pour systèmes hydrauliques de machines et de moteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Capteurs optiques et thermiques; logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion de 
pompes et de compresseurs; commandes électroniques pour entraînements et transmissions, 
nommément pour entraînements hydrauliques, entraînements électroniques cc et ca et 
transmissions par chaîne pour pompes et compresseurs.

Services
Classe 42



  1,874,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 191

Logiciel-service (SaaS) concernant la surveillance, la commande et la gestion de pompes et de 
compresseurs, ainsi qu'information et consultation concernant les services susmentionnés; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la commande et la 
gestion à distance de pompes rotatives, ainsi qu'information et consultation concernant les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017574724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,106  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JBM Expeditions, Inc.
1231 Pacific Blvd, Suite 127
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels contenant des algorithmes 
mathématiques pour la reconnaissance de formes, la gestion des connaissances, l'aide à la 
décision, le contrôle et la visualisation pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Services
Classe 42
Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche 
scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,875,136  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREDATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,875,138  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVARNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Récipients pour semis, nommément pots en tourbe pour l'horticulture.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 06
(3) Rampes; tiges de verrou en métal; garnitures de porte; boîtes aux lettres; butoirs de porte; 
écrans pare-feu de foyer; garde-feu; paniers et corbeilles; portants à vêtements; crochets, 
nommément crochets à chapeau en métal, crochets pour portants à vêtements, crochets à 
vêtements; patères; supports à fleurs pour balustrades; supports à fleurs étagés; tous les produits 
susmentionnés sont en métal.

 Classe 08
(4) Ensembles d'outils de foyer, nommément soufflets de foyer, tisonniers, pelles et pinces; 
marteaux [outils à main].

 Classe 09
(5) Gobelets gradués; pare-étincelles; haut-parleurs; loupes; lampes optiques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique (pour l'éclairage), nommément gradateurs de lumière, 
luxmètres, interrupteurs d'éclairage; appareils de commande d'éclairage électrique, nommément 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; capteurs de 
bruit, détecteurs de mouvement; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; diodes 
électroluminescentes; diodes laser; appareils et instruments électriques à des fins d'alarme et de 
surveillance, nommément avertisseurs d'incendie, systèmes de commande pour avertisseurs 
d'incendie, appareils d'essai de détecteurs de fumée; diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 10
(6) Ambulateurs.

 Classe 11
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(7) Appareils pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, luminaires; 
abat-jour; supports pour abat-jour; lampes électriques; lampes mobiles, nommément lampes de 
poche électriques, lampes frontales; lampes murales; lampes de table; lampes sur pied; lampes 
de sol; lampes à pince; lampes électriques à douille; lampes suspendues; plafonniers intensifs; 
lampes à arc, nommément lampes sur pied; lampes encastrées; globes; lampes solaires; 
lanternes de camping; lampes frontales; lampes de travail; projecteurs; lampes extérieures; 
torches électriques; phares de véhicule; lustres en cristal; lustres; boules miroir, à savoir 
luminaires; bandes lumineuses; veilleuses; chaînes de bougies électriques; bougies électriques 
sans fil; conduits de lumière; éclairage décoratif de Noël à basse tension; lampes à DEL; lampes à 
halogène; lampes à halogène à réflecteur; lampes écoénergétiques; lampes fluorescentes; 
ampoules fluocompactes; lampes à pied; ampoules; lampes électriques décoratives; lampes à 
réflecteur; lampes sous haute pression; autocuiseurs électriques; couvertures électriques à usage 
autre que médical; ventilateurs d'aération; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin; dessiccateurs d'air, nommément sécheuses.

 Classe 12
(8) Chariots de transport, nommément chariots de golf motorisés, chariots à deux roues; chariots 
de chargement.

 Classe 14
(9) Chronoscopes; horloges solaires; réveils; coffrets à bijoux; articles de rangement pour bijoux, 
nommément coffrets et écrins à bijoux.

 Classe 16
(10) Imprimés, nommément catalogues, magazines, livres.

 Classe 18
(11) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs et étuis en cuir et en 
similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles; valises; pochettes en cuir, sacs et valises en cuir 
en tous genres; pochettes de manucure; ensembles de voyage [maroquinerie]; garnitures en cuir 
pour mobilier.

 Classe 19
(12) Rampes; manteaux de cheminée, autres qu'en métal, encadrements de foyer; encadrements 
de foyer; plaques de verre armé pour la construction.

 Classe 20
(13) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur; miroirs (verre 
argenté), cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre jaune, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
bouchons de liège, vannerie, statues en os et en ivoire; boîtes aux lettres non métalliques, 
nommément boîtes aux lettres en plastique et en bois; tableaux d'affichage; boîtes en bois ou en 
plastique; corbeilles et paniers non métalliques, nommément corbeilles à pain, paniers de pêche; 
bambou; rideaux de bambou; jardinières, supports à fleurs pour balustrades, supports à fleurs 
étagés; établis; portes pour mobilier; garnitures de porte en porcelaine et en verre et fermetures de 
porte d'armoire; accessoires pour meubles (autres qu'en métal); écrans pour foyers (autres qu'en 
métal); butoirs de porte, autres qu'en métal; boîtes gigognes; meubles à tiroirs (autres qu'en 
métal); casiers; crochets à rideaux, embrasses, anneaux à rideaux, rails à rideaux, tringles à 
rideaux, galets pour rideaux; stores vénitiens d'intérieur et stores à enroulement ainsi que 
dispositifs de fixation pour stores vénitiens d'intérieur et stores à enroulement; charnières, autres 
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qu'en métal; bordures de plancher en plastique pour mobilier; classeurs pour fiches; 
portemanteaux, garde-robes à portes, crochets pour portants à vêtements; supports à vêtements 
et portants à vêtements; patères; crochets, (autres qu'en métal), nommément crochets à rideaux, 
crochets à chapeau en plastique, crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets (de porte) en 
matériaux non métalliques, supports à crochets, autres qu'en métal; palettes de manutention, 
autres qu'en métal; coffres et casiers pour jouets; moulures d'encadrement, supports à cadres 
pour photos; dispositifs de verrouillage autres qu'en métal, nommément casiers; plaques porte-
clés; porte-parapluies; porte-revues; stores d'intérieur à lamelles; mobilier de bureau; mobilier de 
salle de bain; tables, plateaux de table, tables à dessin, tables roulantes, lavabos, bureaux à 
cylindre, pupitres, tables de massage; sièges, nommément chaises, sofas et tabourets; bancs de 
jardin; repose-pieds; tabourets; divans, coussins; sièges de repos; fauteuils; fauteuils inclinables 
[chaises]; sofas; appuie-tête; bancs scolaires, mobilier scolaire; vitrines; armoires; vitrines et 
vitrines pour collections; armoires à pharmacie; commodes; buffets; coffres bas; supports 
[mobilier], étagères de rangement [mobilier], tablettes pour classeurs, porte-bouteilles, porte-
chaussures; séparations; lits pour enfants; chaises hautes d'enfant, marchettes pour bébés; parcs 
d'enfant; échelles; lits, bases de lit, bases de lit enroulables; matelas, matelas à ressorts; matelas 
pneumatiques, oreillers gonflables; canapés modulables; supports à assiettes; stores en bois 
tressés; supports à serviettes; porte-serviettes; porte-serviettes avec sacs à linge.

 Classe 21
(14) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
pour aliments; verrerie, nommément verres à boire, articles en porcelaine, nommément articles en 
porcelaine de Chine, et articles en terre cuite; candélabres [chandeliers]; paniers à linge; boîtes 
en tissu, nommément boîtes de papiers-mouchoirs; ronds de serviette; ustensiles de cuisine, 
autres qu'en métal; plats de service; porcelaine de Chine pour la table; oeufs en porcelaine; 
articles de céramique à usage domestique, nommément grandes tasses et cruches en céramique; 
articles en terre cuite; assiettes; coquetiers; coquetiers en métal précieux; beurriers; boîtes à 
savon; corbeilles à pain pour la maison; gobelets; verres à boire; boîtes en verre; planches à 
pâtisserie; plateaux à repas; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; boîtes à pain; bols 
[bassines]; coupes à fruits; casseroles en verre; vaisselle; plats à légumes; sous-plats; couvre-
plats; poignées de porte en porcelaine; moules à gâteau; plateaux à glaçons; batteries de cuisine; 
marmites; casseroles; couvercles de marmite; poêles; gants à usage domestique; seaux, 
nommément seaux à vin, seaux pour appâts, seaux à glace; seaux à glace; jarres à biscuits; 
bouteilles d'eau; carafes à décanter; flacons isothermes; cruches, chopes à bière; tire-bouchons 
électriques et non électriques; passoires, nommément passoires pour la cuisine, passoires à thé; 
glacières portatives; sacs isothermes; bobèches; bougeoirs; couvercles de beurrier; cloches à 
fromage; paniers à pique-nique; râpes, nommément râpes à fromage, râpes de cuisine; tasses à 
mélanger; embauchoirs [tendeurs]; chausse-pieds; arrosoirs; pots à fleurs; balais; chiffons 
d'époussetage; plumeaux; pinces à linge; pots de chambre; brosses à toilette; fûts de déchets; 
planches à repasser; brosses à dents; baignoires pour enfants; éponges de bain; distributeurs de 
savon; tire-bottes.

 Classe 22
(15) Cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs en tissu pour 
l'emballage; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément poils 
d'animaux pour le rembourrage, bourre de coton pour le rembourrage; tissus fibreux bruts, 
nommément fibres textiles; échelles de corde; hamacs et nids de pie ainsi que pièces connexes; 
voiles; fibres textiles; laine de bois; laine brute; laine de rembourrage, nommément laine de tonte; 
ouate pour le rembourrage.
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 Classe 23
(16) Fils à usage textile, fils à coudre.

 Classe 24
(17) Tissus et produits textiles, nommément couvertures de lit, nappes, chemins de table en 
matières textiles, linge de table, toile cirée pour confectionner des nappes, serviettes de table en 
tissu, napperons en tissu, rideaux en tissu; embrasses en matières textiles; housses de matelas; 
moustiquaires; tissus d'ameublement; couvertures de voyage en tissu écossais; housses de 
couette; literie, nommément linge de lit et couvertures; couvre-lits; couvre-pieds; taies d'oreiller; 
housses de coussin; couvre-oreillers; tissu de soie; taffetas [étoffe]; tissus; tissus de coton; tissu 
de laine; sacs de couchage; revêtements de protection pour mobilier [formes] en plastique et en 
tissu.

 Classe 27
(18) Tapis, carpettes, tapis de sol, linoléum et autres revêtements de sol (autres qu'en tissu), 
nommément tapis faits de caoutchouc, de plastique et de vinyle; papier peint autre qu'en tissu; 
tapis de baignoire; tapis pour automobiles; paillassons; paillassons en linoléum; thibaude.

 Classe 28
(19) Décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre de 
Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016968431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,160  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RA OUTDOORS, LLC
717 N. Harwood Suite 2400
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour la réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés dans des parcs fédéraux, 
nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés ainsi que pour la réservation de billets de 
circuits touristiques pour l'entrée dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions; logiciels et applications 
mobiles pour la vente de permis de chasse et de pêche par des organismes de la faune sauvage 
et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; logiciels et applications mobiles pour 
l'enregistrement et la délivrance de titres de propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; 
logiciels et applications mobiles pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et 
régionales.

Services
Classe 35
(3) Exploitation d'un centre d'appels pour des tiers.

Classe 41
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(4) Exploitation d'une billetterie de divertissement dans les domaines des monuments historiques, 
des expositions et des spectacles; services de réservation de billets de divertissement pour des 
activités culturelles offertes dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions, en ligne et par téléphone.

Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vente de permis de chasse et de pêche 
par des organismes de la faune sauvage et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et la délivrance de titres de 
propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et régionales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la réservation de billets de circuits touristiques pour l'entrée dans 
des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés, des attractions 
historiques et des expositions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains 
de camping situés dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et 
privés.

Classe 43
(2) Offre de services de réservation par téléphone et en ligne pour des tiers d'hébergement dans 
des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés 
dans des parcs fédéraux, nationaux et provinciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,180  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RA OUTDOORS, LLC
717 N. Harwood Suite 2400
Dallas, TX 75201
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

ASPIRA ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ASPIRA est « aspire ».

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour la réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés dans des parcs fédéraux, 
nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés ainsi que pour la réservation de billets de 
circuits touristiques pour l'entrée dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions; logiciels et applications 
mobiles pour la vente de permis de chasse et de pêche par des organismes de la faune sauvage 
et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; logiciels et applications mobiles pour 
l'enregistrement et la délivrance de titres de propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; 
logiciels et applications mobiles pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et 
régionales.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vente de permis de chasse et de pêche par 
des organismes de la faune sauvage et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et la délivrance de titres de 
propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et régionales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la réservation de billets de circuits touristiques pour l'entrée dans 
des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés, des attractions 
historiques et des expositions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains 
de camping situés dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et 
privés.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,042 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,181  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RA OUTDOORS, LLC
717 N. Harwood Suite 2400
Dallas, TX 75201
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

ASPIRA FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ASPIRA est « aspire ».

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour la réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, 
des centres de villégiature, des gîtes et des terrains de camping situés dans des parcs fédéraux, 
nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés ainsi que pour la réservation de billets de 
circuits touristiques pour l'entrée dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, 
municipaux et privés, des attractions historiques et des expositions; logiciels et applications 
mobiles pour la vente de permis de chasse et de pêche par des organismes de la faune sauvage 
et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; logiciels et applications mobiles pour 
l'enregistrement et la délivrance de titres de propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; 
logiciels et applications mobiles pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et 
régionales.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vente de permis de chasse et de pêche par 
des organismes de la faune sauvage et de conservation fédéraux, nationaux et provinciaux; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et la délivrance de titres de 
propriété de bateaux et de véhicules de plaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les réservations dans le domaine des marinas nationales et régionales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la réservation de billets de circuits touristiques pour l'entrée dans 
des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et privés, des attractions 
historiques et des expositions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des gîtes et des terrains 
de camping situés dans des parcs fédéraux, nationaux, provinciaux, régionaux, municipaux et 
privés.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,228  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottlite Technologies, Inc.
220 W. Seventh Ave., Suite 100
Tampa, FL 33602
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes sur pied et 
lampes de table à diode électroluminescente (DEL), lampes sur pied et lampes de table à diode 
électroluminescente (DEL) dotées d'une loupe, lampes de poche à DEL miniatures à rabat, 
lampes portatives à DEL, lampes de poche à DEL, lampes à DEL pour supports à livres, lampes 
de bureau dotées d'un chargeur de téléphone, lampes de bureau à pince, lampes décoratives à 
range-tout, lampes de table et lampes sur pied dotées d'une loupe, lampes de bureau ajustables 
pour personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes sur pied pour 
personnes ayant une basse vision ou une déficience visuelle, lampes de bureau et lampes sur 
pied portatives à pile rechargeable pour personnes ayant une basse vision ou une déficience 
visuelle ainsi que lampes horticoles pour le jardinage intérieur; appareils d'éclairage; ampoules; 
ampoules d'éclairage; tubes d'éclairage, nommément tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lampes à DEL pour miroirs de poche; lampes à DEL pour miroirs à maquillage; lampes à DEL pour 
coussins pour le support de la nuque.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,250  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of College Auxiliary Services, Inc.
3 Boar's Head Lane
Suite B
Charlottesville, VA 22903
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres N, A, A 
et S sont grises, et la lettre C est en divers tons de vert.

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, nommément magazines portant sur l'industrie des services 
complémentaires collégiaux, nommément sur la partie non scolaire de l'enseignement supérieur 
qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme 
les services alimentaires, les librairies, le logement et le transport.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de personnes et de groupes dans 
l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de 
l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services 
complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le 
transport; recherches et enquêtes commerciales dans l'industrie des services complémentaires 
collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le 
confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme les services 
alimentaires, les librairies, le logement et le transport; offre de renseignements commerciaux, de 
nouvelles et de services de conseil dans le domaine des pratiques exemplaires dans l'industrie 
des services complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement 
supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires 
collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le transport; offre d'un 
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répertoire en ligne d'entreprises dans l'industrie des services complémentaires collégiaux, 
nommément la partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des 
étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les 
librairies, le logement et le transport, par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
offres d'emploi dans l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la partie 
non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux 
services complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement 
et le transport, par une base de données interrogeable en ligne; offre de services de recrutement 
de personnel dans l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la partie non 
scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services 
complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le 
transport, par un site Web interactif; offre d'occasions de réseautage aux personnes dans 
l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de 
l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services 
complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le 
transport; vérification des compétences professionnelles, nommément évaluation des 
professionnels travaillant dans l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la 
partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce 
aux services complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le 
logement et le transport; services d'évaluation de la compétence professionnelle, d'analyse et 
d'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans l'industrie des 
services complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement 
supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires 
collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le transport, pour en 
déterminer la conformité avec les normes de certification; offre de reconnaissance des employés 
et de récompenses, à savoir de prix pour souligner l'excellence dans l'industrie des services 
complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui 
vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme les 
services alimentaires, les librairies, le logement et le transport.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études dans le domaine de l'industrie des services complémentaires 
collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le 
confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme les services 
alimentaires, les librairies, le logement et le transport; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément administration et offre de financement pour des projets dans l'industrie des services 
complémentaires collégiaux, nommément la partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui 
vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme les 
services alimentaires, les librairies, le logement et le transport.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives, de réunions, de webinaires 
non téléchargeables, de mentorat et de formation dans le domaine de l'industrie des services 
complémentaires collégiaux, nommément de la partie non scolaire de l'enseignement supérieur 
qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme 
les services alimentaires, les librairies, le logement et le transport; services éducatifs, nommément 
offre de vidéos sur l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément la partie non 
scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services 
complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le logement et le 
transport, par un site Web; offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
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magazines portant sur l'industrie des services complémentaires collégiaux, nommément sur la 
partie non scolaire de l'enseignement supérieur qui vise à assurer le confort des étudiants grâce 
aux services complémentaires collégiaux, comme les services alimentaires, les librairies, le 
logement et le transport.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de pages Web pour des tiers permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions, des recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de gérer des profils d'utilisateur, de créer des communautés 
virtuelles et de participer à des discussions dans le domaine de l'industrie des services 
complémentaires collégiaux, nommément de la partie non scolaire de l'enseignement supérieur 
qui vise à assurer le confort des étudiants grâce aux services complémentaires collégiaux, comme 
les services alimentaires, les librairies, le logement et le transport.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87513051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,528  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris-Stolper International Inc.
245 Summerlea Road
Brampton, ON
ONTARIO
L6T4E1

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément générateurs de pression d'air pour 
cabines de chariot élévateur.

 Classe 11
(2) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément ventilateurs de dégivrage, appareils 
de chauffage de cabine de chariot élévateur, balises lumineuses rotatives et lampes 
stroboscopiques, lampes pour cabines de chariot élévateur et climatiseurs pour cabines de chariot 
élévateur.

 Classe 12
(3) Cabines de protection pour chariots élévateurs à fourche; accessoires de cabine de chariot 
élévateur, nommément essuie-glaces avant et arrière, essuie-glaces pour cabines de chariot 
élévateur, avertisseurs de recul, rétroviseurs intérieurs et extérieurs.

 Classe 17
(4) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément panneaux d'isolation acoustique pour 
cabines de chariot élévateur.
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 Numéro de la demande 1,875,529  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris-Stolper International Inc.
245 Summerlea Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4E1

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément générateurs de pression d'air pour 
cabines de chariot élévateur.

 Classe 11
(2) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément ventilateurs de dégivrage, appareils 
de chauffage de cabine de chariot élévateur, balises lumineuses rotatives et lampes 
stroboscopiques, lampes pour cabines de chariot élévateur et climatiseurs pour cabines de chariot 
élévateur.

 Classe 12
(3) Cabines de protection pour chariots élévateurs à fourche; accessoires de cabine de chariot 
élévateur, nommément essuie-glaces avant et arrière, essuie-glaces pour cabines de chariot 
élévateur, avertisseurs de recul, rétroviseurs intérieurs et extérieurs.

 Classe 17
(4) Accessoires de cabine de chariot élévateur, nommément panneaux d'isolation acoustique pour 
cabines de chariot élévateur.
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 Numéro de la demande 1,876,674  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters; endoprothèses; fils guides; ballons 
d'angioplastie; ballons pour la perfusion; ballons médicamenteux antiprolifératifs; dispositifs 
de reperméation pour former de nouveaux canaux et voies dans les vaisseaux sanguins; 
dispositifs d'athérectomie pour l'élimination de l'athérosclérose des vaisseaux sanguins; dispositifs 
de reperméation, nommément cathéters pour restaurer le flux d'un canal bloqué d'un tube corporel 
ou relier le canal; dispositifs d'occlusion totale chronique à croisement pour le traitement de 
l'obstruction complète d'une artère coronaire; systèmes de biopsie par pression 
négative, nommément appareils et instruments médicaux pour l'élimination d'échantillons de tissus 
multiples; dispositifs de biopsie pour le traitement du cancer, nommément aiguilles à biopsie, 
pinces, brosses, fils de localisation, pistolets biopsiques, sondes de biopsie; marqueurs de site de 
biopsie, nommément petite pince en métal placée à l'endroit où la biopsie a eu lieu pour retrouver 
l'endroit dans le cas d'une autre biopsie ou d'une intervention chirurgicale; fils de localisation 
mammaires; aiguilles médicales et chirurgicales; sondes de biopsie; consoles de poche pour 
dispositifs de biopsie avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour effectuer des 
biopsies; instruments de biopsie de tissus mous; dispositifs de biopsie osseuse, nommément 
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aiguilles à biopsie osseuse et de perfusion, fils de localisation, substituts osseux, pinces à 
esquilles et daviers à os; détecteur de radiation, nommément appareils de radiation médicale; 
endoprothèses coronariennes; systèmes de pose d'endoprothèses médicales; endoprothèses 
couvertes; systèmes de pose de greffons d'endoprothèses médicales; greffons d'endoprothèses 
enrobés de médicament; revêtements appliqués aux dispositifs médicaux, nommément 
revêtements de dispositifs médicaux pour dispositifs conçus pour les structures coronaires, 
périphériques, neurovasculaires ou cardiaques, revêtements lubrifiants pour dispositifs médicaux, 
revêtements pour dispositifs médicaux, revêtements vendus comme comme éléments constitutifs 
d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux implantables, nommément 
revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire conçues pour améliorer et 
accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux implantables, revêtements à base 
de polymère vendus comme éléments constitutifs de lentilles ophtalmiques pour améliorer la 
biocompatibilité; revêtements de monomères, de polymères et de matériaux biologiquement actifs 
pour lignes d'hémodialyse, revêtements antimicrobiens, revêtements biocompatibles pour 
dispositifs médicaux; filtres médicaux, nommément filtres de sang et de composants sanguins à 
usage médical; filtres de veine cave; filtres de veine cave inférieurs; dispositifs de pose de filtres à 
usage médical, nommément systèmes pour le placement de filtres médicaux; dispositifs de retrait 
de filtres à usage médical, nommément systèmes de retrait de filtres pour l'extraction de filtres 
médicaux; tissus médicaux implantables composés de matériaux artificiels pour les interventions 
chirurgicales; greffons chirurgicaux à base de matériaux artificiels; tissu, feutre et compresses à 
usage médical; calibreurs vasculaires, rubans, pochettes et perforateurs; sondes vasculaires; 
écuelles pour cathéters intermittents; instruments et appareils d'urologie, nommément plateaux 
pour uromètres, bouteilles pour le prélèvement d'urine, bouteilles pour échantillons d'urine, 
urinoirs, tubes à urine, écouvillons pour la collecte d'échantillons, tubes de transport d'échantillons 
et pipettes de transfert pour la collecte et le transport d'échantillons d'urine, poches de 
prélèvement d'urine, cathéters urologiques; systèmes de tuteur urétéral, nommément gaines 
d'accès urétéral, sondes urétérales, prothèses urétérales, attelles urétérales; écrans de 
surveillance des prélèvements d'urine; systèmes de surveillance de la diurèse, constitués de 
moniteurs de diurèse et de température, de compteurs de diurèse, de supports à moniteur, 
de plateaux et d'un logiciel réseau ainsi que pièces et accessoires connexes; poches pour 
drainage vésical; ensembles de prélèvement d'urine en milieu de jet; uromètres; trousses 
d'échantillons d'urine, nommément bandelettes réactives urinaires, contenants d'échantillons 
d'urine, collecteurs d'échantillons d'urine; dispositifs de mesure de l'urine; dispositifs pour 
l'incontinence, nommément sacs pour l'incontinence, couches, couvre-matelas, doublures pour 
vêtements, draps; gaines urinaires; plateaux pour cathéters urinaires; plateaux pour uromètres; 
boîtes d'instruments pour sonde de Foley; contenants d'irrigation; systèmes de gestion des selles 
constitués principalement d'un ensemble de tubes de cathéter, d'une seringue, d'un sac de 
collecte et d'une seringue avec lubrifiant; dispositifs de confinement des matières fécales; sondes 
rectales; sondes naso-gastriques; valves entérales naso-gastriques; dispositifs de 
stabilisation naso-gastriques, nommément dispositifs d'ancrage pour immobiliser et stabiliser 
les sondes naso-gastriques; filtres anti-reflux naso-gastriques; appareils d'alimentation gastrique, 
nommément sondes d'alimentation, pompes, sacs; dispositifs pour stomie, nommément sacs et 
poches pour stomie; sondes d'alimentation; tubes de gestion des occlusions intestinales; 
systèmes de gestion de la température comprenant principalement des dispositifs 
électromécaniques, des câbles et des tampons pour le réglage et le maintien de la température 
corporelle; compresses réfrigérantes/chauffantes pour systèmes de gestion de la température; 
systèmes de surveillance de la pression intra-abdominale; fibres laser; fibre laser à holmium; 
générateurs laser à holmium; gaines d'accès à l'uretère; appareils d'insufflation pour angioplasties; 
dispositifs de prélèvement d'échantillons à usage médical, nommément filiformes, prolongateurs, 
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bougies, stylets; fils guides, fils guides urétéroscopiques, gaines rénales; sondes de Pezzer; 
sondes de Malécot; dispositifs pour déloger les calculs; paniers à calculs; systèmes d'extraction 
des calculs, nommément dispositifs pour déloger les calculs pour l'extraction des calculs 
de l'uretère, paniers à calculs pour l'extraction des calculs de l'uretère; pinces à préhension pour 
calculs; endoprothèses urétérales; endoprothèses de détournement urinaire; évacuateurs de 
vessie; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical, nommément pour le traitement 
du trouble bipolaire; électrodes de stimulation temporaire; électrodes de stimulation temporaire 
assistées par ballon; adaptateurs pour électrocardiographes; câbles et connecteurs pour 
équipement et appareils médicaux, nommément pour l'administration de fluides médicaux; 
moniteurs de fluide d'irrigation à usage médical; contenants de collecte de fluides; moniteurs 
de diurèse; systèmes de surveillance de pression intra-abdominale; instruments de biopsie de la 
prostate; dispositifs de curiethérapie, nommément connecteurs de curiethérapie, sources, 
espaces, chargeuses, aiguilles et systèmes d'administration pour le placement de grains 
radioactifs, ainsi que pièces et accessoires connexes; implants radioactifs; dispositifs 
d'implantation de grains pour le traitement du cancer de la prostate; équipement de curiethérapie, 
nommément combinaisons préassemblées d'aiguille et de cathéter stériles utilisant le 
rayonnement ionisant pour des traitements de curiethérapie interstitielle, curiethérapie guidée par 
imagerie et radiothérapie adaptative à source scellée, grains pour l'administration du traitement de 
curiethérapie; dispositifs de résection et de coagulation; électrodes à compression rotative; 
électrodes curettes pour la résection de tissus; résectoscopes; tubes endotrachéaux; dispositifs 
médicaux pour systèmes de gestion respiratoire; contenants pour la collecte d'échantillons 
muqueux; canules nasopharyngées, nommément tubes médicaux; drains de plaie; drains 
chirurgicaux; trousses d'évacuation de plaies chirurgicales constituées principalement de drains en 
pvc, de trocarts, de connecteurs, de tubes et d'adaptateurs; ruban médical pour fixer 
les pansements; chambres implantables; matériel pour l'accès aux orifices constitué 
principalement de perfuseuses, de chambres implantables, d'aiguilles, d'aiguilles d'accès 
aux chambres implantables, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'imagerie à 
usage médical; systèmes à ultrasons; systèmes de confirmation de la pointe du cathéter; 
systèmes de localisation de la pointe du cathéter, constitués de capteurs, d'un écran, d'un câble, 
d'un stylet, d'un fil d'électrocardiographe, d'un fil guide ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines d'imagerie pour le guidage d'aiguille; couvre-sonde; dévidoirs spécialement conçus pour 
les dispositifs médicaux; housses ajustées pour équipement médical, nommément ultrasons; 
imagiciel comme composant de systèmes à ultrasons; introducteurs d'aiguille; embrasses pour 
l'interposition de tissus; ensembles de micro-introducteurs constitués principalement d'un cathéter, 
d'une aiguille, d'un fil guide, d'un dilatateur et d'une gaine; systèmes d'introduction constitués 
principalement d'une aiguille, d'un fil guide; perfuseuses (de sécurité) pour l'administration et la 
libération de médicaments; ensembles d'aiguilles de Huber à usage médical; dispositifs de 
désinfection, nommément brosses antimicrobiennes pour désinfecter l'entrée d'accès à un 
système intraveineux ou intra-artériel; instruments de stabilisation de cathéters, nommément 
dispositifs d'ancrage pour sécuriser un cathéter; ensembles de remplacement de pansements 
constitués principalement d'un porte-coton imprégné d'alcool, d'un masque, d'un ruban à mesurer, 
de gants, d'une serviette absorbante, d'une gaze, d'un pansement, d'un tampon pour préparation 
de la peau, de bandes de mousse, d'un dispositif de stabilisation, d'un tricot, d'une tige 
coulissante, d'une étiquette de changement de pansement, d'un timbre antimicrobien et d'un 
champ en papier et poly; dispositifs pour barrières stériles; pansements pour chambres; 
pansements pour IV antimicrobiens; prothèses en maille pour hernies; greffons chirurgicaux 
synthétiques; greffons de tissus organiques, nommément greffons osseux, greffons de peau, 
greffons de tissus nerveux; systèmes de fixation de filets, nommément dispositifs de fixation 
médicaux pour filets chirurgicaux; systèmes de positionnement de filets, nommément dispositif 
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médical pour placer les filets chirurgicaux; filets de reconstruction de tissus mous, bouchons et 
timbres connexes; tissus renforcés chirurgicaux pour le support interne des muscles; pinces 
hémostatiques; particules hémostatiques absorbables; poudre hémostatique; linges 
hémostatiques; éponges en collagène; matériau de scellement chirurgical; applicateurs 
d'hémostatique préremplis; appareils d'aspiration et d'irrigation pour les plaies; irrigateurs 
d'aspiration; appareils médicaux d'autotransfusion; systèmes de réinfusion et de drainage 
orthopédiques; irrigateurs à usage médical; valves de sonde nasopharyngée; pompes 
d'irrigation laparoscopiques; tubulures d'irrigation laparoscopiques; commandes de systèmes 
d'irrigation laparoscopiques.
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 Numéro de la demande 1,876,795  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY, 
INC.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO
P1P1R1

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, whiskey, liqueurs, amers, téquila, brandy; boissons 
alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire à base de spiritueux, nommément de 
brandy, de la téquila, d'amers, de rhum, de vodka, de whiskey, de bourbon, de gin, de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,876,987  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpact Luxembourg S.à r.l
12F, Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMATION HAPPENS HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; recherche, 
consultation, prévision et analyse dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; services 
d'administration et de gestion des affaires; offre de soutien aux entreprises, nommément 
préparation de la paie, facturation, tenue de livres, gestion de dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers, services de traitement de données, nommément gestion informatisée 
de bases de données, services de compte débiteur, services à la clientèle dans le domaine des 
services de reconfiguration de processus d'affaires, gestion des ressources humaines, services de 
consultation en vente et en marketing d'entreprise ainsi que gestion de la chaîne logistique; 
services d'affaires en impartition; systématisation et compilation de renseignements dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion 
de bases de données contenant des renseignements commerciaux et des renseignements sur les 
relations d'affaires dans les domaines de l'analyse économique et de la comptabilité; études de 
marché à l'aide d'une base de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de débit de comptes créditeurs, courtage de 
comptes de crédit, offre de gestion de comptes financiers, nommément offre de services de 
création de comptes par un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
télécommunication; évaluation du crédit, services de gestion des risques financiers et de 
recouvrement de créances; services immobiliers, nommément traitement des prêts hypothécaires; 
services d'assurance, nommément services de souscription et d'administration de polices 
d'assurance dans les domaines des biens, des accidents, de l'assurance-vie, de l'automobile, de 
l'assurance responsabilité civile générale, des prestations d'assurance emploi, de la santé et des 
rentes; traitement de réclamations d'assurance; services de consultation en finance et en 
assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion des affaires, des services d'exploitation d'entreprises, des services de 
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reconfiguration de processus d'affaires, des services d'affaires en impartition, nommément des 
services de paie en impartition, de l'administration des affaires, de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'informatique, de la gestion informatisée de bases de données, des ressources 
humaines ainsi que de la vente et du marketing.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément services de soutien technique, en 
l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique, maintenance et 
mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; conception, développement et analyse de 
systèmes logiciels; consultation et aide techniques relativement à la conception de systèmes 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615907 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,012  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HI LLC DBA Kernel
5042 Wilshire Blvd., #26878
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément micropuces pour contrôler et améliorer le fonctionnement 
du cerveau humain.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément systèmes de capteurs constitués d'un ensemble de 
capteurs modulaire et vestimentaire, nommément de capteurs de rétroaction biologique, de 
capteurs optiques et de capteurs magnétiques, ainsi que de matériel informatique pour la 
recherche scientifique sur le dépistage et le diagnostic des troubles neurologiques; dispositifs 
médicaux, nommément systèmes de capteurs constitués d'un ensemble de capteurs modulaire et 
vestimentaire, nommément de capteurs de rétroaction biologique, de capteurs optiques et de 
capteurs magnétiques, ainsi que de matériel informatique pour la détection, l'enregistrement et le 
traitement des données sur l'activité cérébrale et des états mentaux de sujets humains.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de nouvelles techniques et de nouveaux traitements et produits 
technologiques et scientifiques pour des tiers dans les domaines de la neurologie et de la thérapie 
cognitivo-comportementale; développement et conception de logiciels pour des tiers; recherche 
scientifique à des fins médicales dans le domaine de l'intelligence artificielle; consultation et 
recherche en matière de technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche en 
matière de technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche avancée de 
produits, nommément services de développement de produits, services de consultation en 
conception de produits ainsi qu'en recherche et en développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation dans les domaines de la 
recherche en neurosciences et de la neuro-ingénierie; consultation en recherche et en 
développement de produits dans le domaine des neuroprothèses.

Classe 44
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(2) Services de réadaptation médicale dans le domaine de la neurologie; offre de services de 
réadaptation neurologique; évaluation médicale de troubles et de maladies neurologiques; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le 
domaine de la neurologie; services de diagnostic médical, nommément services de test, de 
surveillance et de production de rapports; services médicaux et de soins de santé, nommément 
offre de conseils et d'information sur la médecine et les soins de santé dans les domaines du 
diagnostic et du traitement des troubles neurologiques ainsi que de la thérapie cognitivo-
comportementale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,613 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,877,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 219

 Numéro de la demande 1,877,070  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIO PILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'assistance concernant la conduite autonome d'automobiles; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément matériel informatique et logiciels pour 
systèmes mondiaux de navigation et de localisation pour véhicules; équipement de communication 
en réseau, nommément émetteurs et récepteurs pour la communication entre appareils mobiles et 
ordinateurs reliés à des réseaux sans fil; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de 
batteries électriques pour véhicules; caméras de tableau de bord; odomètres pour véhicules; 
lecteurs DVD et MP3 portatifs; terminaux interactifs à écran tactile; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; programmes d'exploitation informatique; processeurs de 
signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation; instruments 
de navigation électroniques, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; modules de 
commande électronique pour automobiles, nommément émetteurs et récepteurs pour la 
commande d'automobiles et de leurs fonctions auxiliaires; radios de véhicule; systèmes de 
direction automatique pour automobiles, nommément matériel informatique et logiciels pour 
voitures autonomes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
appareils pour l'analyse informatisée de moteurs de véhicules; équipement audio pour 
automobiles, nommément autoradios; haut-parleurs pour automobiles; téléviseurs de voiture; 
logiciels et matériel informatique de reconnaissance faciale; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; montres intelligentes; lunettes intelligentes; systèmes intelligents pour 
véhicules, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande de toutes les fonctions 
d'une automobile.
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 Numéro de la demande 1,877,992  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AltoPartners C.V.
Boulevard 17
3707, BK Zeist
NETHERLANDS

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines, nommément recrutement de cadres, services de 
recrutement et de placement, services de consultation en gestion du personnel; services de 
consultation et de conseil dans le domainesde la rémunération du personnel; vérification et gestion 
des politiques et des processus liés aux ressources humaines pour les entreprises ainsi que 
services de conseil connexes.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,878,073  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Pierre  Deschatelets
421 4ieme ave
Barraute
QUÉBEC
J0Y1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DesjCom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
conception de logiciel
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 Numéro de la demande 1,878,302  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiva Brands Inc.
160 Greentree Drive, Suite 101
Dover, DE 19904
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

TERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats contenant du cannabis ainsi que confiseries comestibles, nommément bonbons 
contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,878,306  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiva Brands Inc.
160 Greentree Drive, Suite 101
Dover, DE 19904
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

PETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries comestibles, nommément bonbons contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,879,203  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Association of Business 
Communicators
155 Montgomery Street
Suite 1201
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

SCMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification vise à certifier que les services sont exécutés par une personne 
répondant aux normes de qualité et de compétence du certificateur dans l'offre de services de 
communication stratégique, comme l'indique la réussite de l'examen écrit et la conformité avec les 
exigences du certificateur en matière de compétence, d'aptitude, d'expérience, de connaissance et 
de conduite éthique. Des précisions concernant les normes en question sont au dossier de l'OPIC 
et accessibles au public à des fins d'examen.

Services
Classe 35
Services de planification stratégique d'entreprise dans le domaine des relations publiques, 
nommément de la communication d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,879,292  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexaware Technologies Limited
152, Millennium Business Park, Sector-III A 
Block, TTC Industrial Area
Mahape, Navi Mumbai-400710
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXAWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de ressources humaines, de paie, d'assurance et de développement Web en 
impartition et de services de traduction à des entités oeuvrant dans les domaines suivants : soins 
de santé, ressources humaines, finance et comptabilité, voyage, transport, tourisme d'accueil et 
logistique; services de ressources humaines, nommément dotation en personnel, placement, 
gestion des ressources humaines, consultation en ressources humaines; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers, nommément offre d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des renseignements commerciaux et des renseignements sur les relations 
d'affaires; gestion informatisée de fichiers; consultation concernant les services de processus 
d'affaires en impartition; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, nommément offre de 
services gérés; administration des affaires; analyse de données commerciales, en l'occurrence 
vérification du renseignement d'affaires, essai d'acceptation d'utilisateur, vérification de 
l'expérience client; consultation professionnelle en affaires dans le domaine des solutions 
d'entreprise, nommément consultation en affaires dans les domaines des stratégies 
d'organisation, des processus organisationnels, des activités d'organisation et des systèmes 
informatiques; analyse commerciale stratégique; enquêtes commerciales; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; tenue de livres; préparation de la paie; 
vérification d'entreprises; facturation; traitement de texte; reproduction de documents; services de 
secrétariat; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; traitement administratif de bons de commande; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et l'offre de services de tiers; achat d'articles de 
papeterie pour le bureau, de mobilier de bureau, de logiciels et de matériel informatique pour 
d'autres entreprises; obtention de contrats pour l'achat de services de télécommunication pour des 
tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la conception et du développement d'applications logicielles, soutien technique, à 
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savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, conception et développement de matériel 
de réseautage, conception et développement d'architectures de centres de données 
informatiques, consultation en architecture infonuagique, services de migration infonuagique, 
services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de l'infrastructure 
informatique, de l'informatique, des logiciels, des plateformes informatiques, des interfaces API, 
des réseaux, du stockage de données, de la synchronisation de données, des bases de données, 
des analyses, de la gestion de contenu, de la transmission de contenu, des flux de travaux, de 
l'automatisation de procédés, de la sécurité de l'information, de la robotique, de l'intelligence 
artificielle, de la conception de logiciels, de la programmation informatique; recherche scientifique 
ainsi que consultation et analyse technologiques dans les domaines suivants : applications 
infonuagiques, interfaces API et intégration, services applicatifs gérés, architecture moderne de 
données, gestion de données d'entreprise, analyse avancée et gérée, visualisation de données, 
Internet des objets, automatisation de processus intelligents, traduction, gestion des cycles des 
ventes, essais autonomes, essai de robots et tests d'intelligence artificielle, assurance de la 
qualité en infonuagique, essai de données, automatisation de tests, tests gérés, ingénierie de la 
performance, conseil et consultation en matière de tests, essais de convivialité, gestion de 
processus d'affaires, services de suites pour le commerce électronique, ingénierie de plateformes, 
les services susmentionnés étant destinés aux industries suivantes : matériel et logiciels de 
réseau informatique, voyage et transport de passagers et de fret, tourisme d'accueil, vente au 
détail, chaîne logistique, compagnies aériennes, soins de santé, services bancaires et financiers, 
assurance; recherche scientifique ainsi que consultation et analyse technologiques dans les 
domaines de la mise à l'essai de logiciels, de la conception de logiciels, de la programmation 
informatique, de l'essai de codes sources libres, de l'essai de produits, de l'ingénierie de la 
performance; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services de fournisseur 
d'hébergement de serveurs; logiciel-service (SaaS), nommément développement d'applications 
logicielles, réingénierie d'applications logicielles, maintenance d'applications logicielles, intégration 
d'applications logicielles et gestion d'applications logicielles; consultation en technologies de 
l'information dans les domaines du traitement informatique de données, de la programmation 
informatique et de la maintenance de programmes informatiques et d'applications informatiques; 
consultation en informatique, nommément gestion et mise en oeuvre de solutions d'entreprise, 
nommément conception de réseaux informatiques, analyse et intégration de systèmes 
informatiques, conception de sites Web ainsi qu'installation et maintenance de matériel 
informatique et de logiciels contribuant à la stratégie, aux processus, aux activités et aux systèmes 
de technologies de l'information d'une organisation; conception, consultation, location, installation, 
maintenance et mise à jour en matière de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,879,333  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juniper Networks, Inc.
1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, nommément matériel informatique de système d'exploitation et 
logiciels d'exploitation; matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, l'établissement, la 
gestion, la sécurisation, la surveillance, le dépannage, le contrôle et l'exploitation de réseaux et 
d'infrastructures de réseaux locaux, étendus et mondiaux, ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
matériel informatique et logiciels pour ajouter des fonctionnalités de sécurité pour des réseaux, 
des appareils électroniques et des routeurs dans des réseaux, notamment pour l'offre de filtres de 
coupe-feu, de contrôle d'accès, de réseaux privés virtuels (RPV), d'interopérabilité avec des 
protocoles de sécurité de routeurs et de protection contre les intrusions dans les réseaux et les 
virus; matériel informatique de système d'exploitation et logiciels d'exploitation pour l'hébergement 
de matériel informatique et d'applications logicielles et pour faciliter les interactions avec d'autres 
ordinateurs et avec des périphériques sur des réseaux d'entreprise; programmes informatiques 
pour la consultation, l'exploration, le transfert d'information et l'accès à celle-ci concernant le 
matériel informatique et la sécurité informatique ainsi que les logiciels d'exploitation, les réseaux 
informatiques, les infrastructures de réseaux, plus précisément les infrastructures de réseaux 
infonuagiques, les infrastructures de réseaux locaux et les infrastructures de réseaux privés 
virtuels, la performance des ordinateurs, la sécurité de réseaux, la sécurité informatique, la gestion 
de réseau, plus précisément les infrastructures de réseaux infonuagiques, les infrastructures de 
réseaux locaux et les infrastructures de réseaux privés virtuels, la performance de réseaux 
informatiques et les réseaux locaux, étendus et globaux, ainsi que la distribution et la visualisation 
de programmes informatiques; programmes informatiques pour la consultation et la visualisation 
d'infrastructures et de systèmes de réseaux informatiques; matériel informatique et applications 
logicielles pour la programmation de réseaux et d'infrastructures de réseaux locaux, étendus et 
mondiaux sur des appareils mobiles, des téléviseurs et d'autres appareils vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de réseau.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87539515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,542  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herbacin cosmetic GmbH
Kahlenberger Straße 1
99848 Wutha-Farnroda
GERMANY

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « cf » 
sont noires, le mot CAMOUFLAGE est bleu foncé, et le cercle entourant les lettres « cf » passe du 
gris clair au gris foncé et vice versa en ondes verticales répétées de gauche à droite, le tout sur un 
arrière-plan noir.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme parfums à lessive, 
gels de douche et de bain, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, savon de 
beauté, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, savons pour le corps, produits de 
soins de la peau, produits nettoyants pour la peau.

(2) Crèmes à mains, produits de blanchiment, additifs à lessive pour adoucir l'eau, assouplissants 
à lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, détergents à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive, savon à lessive; crèmes à polir, 
produits dégraissants pour la maison, produits à vaisselle, produits pour faire briller la vaisselle; 
dentifrices.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017093031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,760  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLEN-VANGUARD CORPORATION
2405 St. Laurent Boulevard
Suite K
Ottawa
ONTARIO
K1G5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil électronique, nommément plateforme de radiofréquences avant, pour l'offre d'un réseau 
d'évolution à long terme (LTE) sécurisé et privé ainsi que la gestion et la surveillance du réseau 
LTE; composants de matériel informatique pour un appareil électronique, nommément matériel de 
réseautage, pour l'offre d'un réseau LTE sécurisé et privé.

Services
Classe 41
Formation d'utilisateurs finaux concernant l'utilisation d'un appareil électronique pour l'offre, la 
gestion et la surveillance d'un réseau LTE privé et sécurisé.
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 Numéro de la demande 1,880,379  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollyweed North Cannabis Inc.
3974 Lexington Ave.
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N3Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERCUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux de culture, nommément éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 06
(2) Système automatisé pour la culture des plantes, en l'occurrence contenants en métal avec 
contrôle de la lumière et de l'humidité.

 Classe 07
(3) Système automatisé pour la culture des plantes, en l'occurrence système de distribution de 
liquides, en l'occurrence pompes de circulation et valves de régulation de pompes pour éléments 
nutritifs. .

 Classe 09
(4) Système automatisé pour la culture des plantes, en l'occurrence système de distribution de 
liquides, en l'occurrence logiciels pour la surveillance de la culture et de la croissance des plantes 
ainsi que matériel informatique connexe.

 Classe 11
(5) Système automatisé pour la culture des plantes, en l'occurrence lampes, nommément lampes 
incandescentes, fluorescentes et à DEL.
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 Numéro de la demande 1,880,524  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabelle Marquis
506-7260 Av De Beaufort
Anjou
QUÉBEC
H1M3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Étude et analyse de marché dans le domaine de l'alimentation; Étude et analyse des 
tendances de produits, d'ingrédients, d'emballages et de mise en marché dans le domaine de 
l'alimentation; Conseils en matière de stratégie de communication sur des produits alimentaires, 
sur la nutrition et sur la saine alimentation; Élaboration et gestion d'activités de communication 
concernant des produits alimentaires, notamment des activités de relations publiques; Rédaction 
et conseils sur des textes présentés sur des emballages et des publicités de produits alimentaires; 
Conseils en matière de stratégie d'innovation de produits alimentaires; Rédaction d'articles et de 
livres sur l'alimentation et la nutrition

Classe 41
(2) Conférences et ateliers sur le marketing alimentaire; Conférences et ateliers sur les 
emballages alimentaires; Conférences et ateliers sur les tendances et l'innovation dans le 
domaine de l'alimentation
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 Numéro de la demande 1,880,730  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSARAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Garde-fous en aluminium et garde-fous en aluminium en prêt-à-monter, à savoir garde-fous, 
supports, poteaux, balustres et accessoires connexes, utilisés pour entourer les patios, porches, 
balcons ou terrasses.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87642971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,840  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EventLink, LLC
5500 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, administration des affaires et tâches 
administratives, nommément offre de services administratifs et de bureau; recherche, nommément 
recherche commerciale; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales et pour 
l'engagement client, particulièrement élaboration et production clés en main et ainsi que 
démontage d'évènements de conduite automobile, d'évènements liés aux sports motorisés, de 
réunions accueil d'entreprises, de réunions d'affaires et d'évènements commerciaux dans le 
domaine automobile et dans des domaines autres que l'automobile, nommément dans les 
domaines des soins de santé, du gouvernement, de l'assurance, des boissons, des biens de 
consommation emballés, du sport et du divertissement dans le domaine des sports motorisés, 
ainsi que des télécommunications, nommément des services de téléphonie et de téléphonie 
mobile; dotation en personnel spécialisé pour des évènements de conduite automobile, des 
évènements liés aux sports motorisés, des réunions accueil d'entreprises, des réunions d'affaires 
et des évènements commerciaux, nommément dotation en personnel dans le domaine des 
spécialistes de produits.

Classe 39
(2) Transport, nommément par véhicule automobile, par camion, par train, par navire et par avion, 
ainsi qu'emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt et organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes dans le domaine automobile et dans des domaines autres que 
l'automobile, nommément dans les domaines des soins de santé, nommément du 
perfectionnement professionnel en matière de santé et des soins aux malades, du gouvernement, 
de l'assurance, des boissons, des biens de consommation emballés, du sport et du 
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divertissement, ainsi que des télécommunications; services de transport, nommément pilotes, 
remorques, camions, chargement et déchargement.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément élaboration de programmes, offre 
de conférenciers motivateurs et éducatifs, offre de formation, nommément de formation 
professionnelle et de formation ayant trait aux produits, aux compétences et aux méthodes, ainsi 
qu'organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément d'évènements de conduite 
automobile, d'activités de valorisation de marques grand public, de salons, de festivals, 
d'évènements sportifs dans le domaine des sports motorisés, d'évènements communautaires, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements musicaux, 
d'évènements de bienfaisance, d'évènements relatifs à la vente au détail, d'évènements 
d'entreprise et de formation et d'activités de divertissement dans le domaine automobile et dans 
des domaines autres que l'automobile, nommément dans les domaines des soins de santé, du 
gouvernement, de l'assurance, des boissons, des biens de consommation emballés, du sport et 
du divertissement dans le domaine des sports motorisés, ainsi que des télécommunications, 
nommément des services de téléphonie et de téléphonie mobile; planification d'évènements.

Classe 42
(4) Services technologiques, nommément dispositifs anonymes de géoanalyse, nommément pour 
la capture par téléphone intelligent, l'analyse de mesures liées aux évènements, la conception 
Web, les portails d'inscription, les centres d'appels, nommément les communications entrantes et 
sortantes en centre d'appels, les services de soutien à la clientèle, les enquêtes sur la satisfaction 
des clients, la gestion des relations avec la clientèle, le repérage de véhicules, la production 
automatisée de rapports sur l'entretien de véhicules, la production de rapports sur le délai 
d'exécution de la dotation d'évènements dans le domaine automobile et dans des domaines autres 
que l'automobile, nommément dans les domaines des soins de santé, du gouvernement, de 
l'assurance, des boissons, des biens de consommation emballés, du sport et du divertissement, 
ainsi que des télécommunications; recherche et conception, nommément dispositifs anonymes de 
géoanalyse, nommément pour la capture par téléphone intelligent, l'analyse de mesures liées aux 
évènements, la conception Web, les portails d'inscription, les centres d'appels, nommément les 
communications entrantes et sortantes en centre d'appels, les services de soutien à la clientèle, 
les enquêtes sur la satisfaction des clients, la gestion des relations avec la clientèle, le repérage 
de véhicules, la production automatisée de rapports sur l'entretien de véhicules, la production de 
rapports sur le délai d'exécution de la dotation d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,880,914  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMain.com, Inc.
424 Otterson Drive
Chico, CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(ALSO D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAIN CYCLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Accessoires de vélo, nommément casques de vélo, cyclomètres.

 Classe 12
(1) Vélos, pièces pour vélos, accessoires de vélo, nommément pompes à vélo, pneus de vélo, 
supports à vélos, simulateurs de route d'intérieur.

 Classe 21
(3) Accessoires de vélo, nommément bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et 
électriques.

Services
Classe 35
(1) 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; vente en ligne de 
vélos, de pièces pour vélos et de vêtements de vélo, nommément de ce qui suit : maillots de vélo, 
cuissards de vélo, dossards de vélo, chaussettes de vélo, vestes de vélo, pantalons de vélo, 
chaussures de vélo, casques de vélo, pompes à vélo, pneus de vélo, supports à vélos, 
cyclomètres, simulateurs de route d'intérieur et bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne 
et électriques.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vélos, nommément de ce qui suit : 
vélos de route et de montagne, vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, cuissards de 
vélo, dossards de vélo, chaussettes de vélo, vestes de vélo, pantalons de vélo, chaussures de 
vélo, casques de vélo, pompes à vélo, pneus de vélo, supports à vélos, cyclomètres, simulateurs 
de route d'intérieur et bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et électriques; services de 
magasin de vente au détail de vélos, nommément de ce qui suit : vélos de route et de montagne, 
vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, chaussettes 
de vélo, vestes de vélo, pantalons de vélo, chaussures de vélo, casques de vélo, pompes à vélo, 
pneus de vélo, supports à vélos, cyclomètres, simulateurs de route d'intérieur et bouteilles d'eau 
pour vélos de route, de montagne et électriques.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616061 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,881,361  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOAI GAMES CORPORATION.
5F & 6F, 414, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU
SEOUL, 06193
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
téléchargeables pour utilisation sur téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'un site 
Web; services de jeux vidéo électroniques en ligne offerts par Internet; offre d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques; diffusion d'information de divertissement sur un site Web dans 
le domaine des jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires ainsi qu'ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents; 
services de jeux informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et d'un réseau de 
téléphonie mobile; exploitation de camps de sports électroniques; location de matériel de jeux 
informatiques; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, de revues et de 
magazines électroniques dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine des jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0010248 en liaison avec le même genre de services; 23 janvier 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0010241 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,674  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMO DRIVEIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services financiers en ligne pour la comparaison des prix de voitures neuves ou usagées; offre 
d'information sur l'achat de voitures neuves ou usagées.

Classe 36
(2) Services de financement automobile; services financiers en ligne pour le financement 
concernant des voitures neuves ou usagées.

Classe 37
(3) Offre d'information sur la façon de construire sa propre voiture.
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 Numéro de la demande 1,881,795  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amped2Play Inc.
276 Gleneagles View
Cochrane
ALBERTA
T4C2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Conférences, cours de formation, séminaires d'agrément, cours et ateliers dans le domaine des 
programmes d'activité physique et de jeu inclusif; services de formation, nommément offre de 
perfectionnement professionnel aux éducateurs, aux chefs d'entreprise et aux dirigeants 
communautaires relativement à des programmes d'activité physique et de jeu inclusif; services 
éducatifs, nommément offre de programmes d'activité physique aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes par l'apprentissage du jeu et le jeu inclusif; services de programmation, nommément offre 
de programmes d'activité physique dans les domaines de la diversité et de l'inclusion dans les 
écoles, les milieux de travail, les entreprises et les communautés; services d'information, 
nommément offre d'information sur des programmes d'activité physique et de jeu inclusif, de 
vidéos et d'articles en ligne dans le domaine du perfectionnement professionnel ainsi que de 
classes inclusives par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,882,093  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No. 13 Distilling Company Inc.
154 Tait Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2V0K1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka, gin, triple sec, liqueurs, rye, whiskey canadien, scotch, whiskey aromatisé, amaro, 
absinthe, amaretto, spiritueux à base de distillats neutres, rhum, schnaps, brandy, téquila, mezcal, 
genièvre, whiskey produit en petites quantités, gin produit en petites quantités, scotch produit en 
petites quantités, boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,882,121  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staffmax Staffing & Recruiting Corp.
206, 1661 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3J3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAFFMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, dotation en personnel, consultation en ressources 
humaines, services de placement de personnel pour employés temporaires et permanents, 
services de recrutement de personnel, services d'évaluation des compétences relatives à l'emploi 
et services de sélection d'employés, services d'entrevues des candidats à l'emploi, de consultation 
en emploi ainsi que de perfectionnement du personnel et de développement de l'emploi dans des 
organisations; offre d'employés permanents ou temporaires pour les services de bureau, des 
ventes, de gestion et industriels à l'industrie, au gouvernement et aux entreprises; services 
d'emploi et de ressources humaines, nommément impartition de projets pour des tiers; services 
d'évaluation des compétences relatives à l'emploi, nommément tests standardisés, examen des 
aptitudes, examen des compétences ainsi qu'évaluation des employés et des candidats à l'emploi; 
conseils en emploi et services de placement de personnel; agence de placement; services 
d'agence de placement ayant trait au placement de personnel temporaire et permanent; 
consultation dans le domaine de la gestion de personnel; services de sélection et de recrutement 
ainsi que services d'agence de placement pour le personnel temporaire, à court terme et 
permanent; services d'emploi dans le domaine du placement, nommément offre de bases de 
données en ligne contenant des listes d'emplois et des curriculum vitae; administration et gestion 
des affaires; évaluation des compétences professionnelles et tests de personnalité à des fins 
commerciales; impartition du recrutement de personnel, nommément impartition des processus de 
recrutement de personnel à des tiers; services professionnels pour les employeurs, nommément 
impartition des tâches de gestion du personnel, dans les domaines des avantages sociaux, de la 
paie et de l'indemnisation des accidents du travail, du recrutement, de la gestion des risques et de 
la sécurité, ainsi que de la formation et du perfectionnement; services de recherche et de 
recrutement de cadres; services de ressources humaines en impartition, nommément sous-
traitance de ressources humaines à des tiers; administration de la paie pour des tiers.

Classe 41
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(2) Tenue d'ateliers et de conférences en ligne et en personne dans les domaines des méthodes 
de recherche d'emploi, du réseautage, de la gestion de carrière, du leadership en affaires et du 
coaching pour les cadres.

Classe 42
(3) Élaboration de tests pour l'évaluation des compétences professionnelles, nommément de tests 
normalisés, de tests d'aptitudes, de tests de compétences et de tests pour l'évaluation d'employés 
et de candidats à l'emploi.
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 Numéro de la demande 1,882,136  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer Mixpac AG
Rütistrasse 7
9469 Haag (Rheintal)
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pistolets à calfeutrer pneumatiques pour la distribution de matières pâteuses ou liquides, à 
savoir de produits de calfeutrage, de composés adhésifs et de composés d'étanchéité; pistolets 
distributeurs pneumatiques et électriques pour la distribution de ce qui suit : produits de 
calfeutrage, adhésifs pour l'industrie de la construction, produits d'étanchéité pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour l'industrie automobile, produits d'étanchéité pour l'industrie automobile, 
adhésifs pour l'industrie de l'électronique, produits d'étanchéité pour l'industrie de l'électronique, 
adhésifs pour l'industrie aérospatiale, produits d'étanchéité pour l'industrie aérospatiale, adhésifs à 
usage général pour l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels, produits d'étanchéité 
adhésifs pour l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels; mélangeurs pour le 
mélange et la distribution de ce qui suit :  matériaux de calfeutrage, adhésifs pour l'industrie de la 
construction, produits d'étanchéité pour l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie 
automobile, produits d'étanchéité pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de 
l'électronique, produits d'étanchéité pour l'industrie de l'électronique, adhésifs pour l'industrie 
aérospatiale, produits d'étanchéité pour l'industrie aérospatiale, adhésifs à usage général pour 
l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels, produits d'étanchéité adhésifs pour 
l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels, pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément pièces de rechange, en l'occurrence bouchons et anneaux de fixation, buses qui 
peuvent être raccordées aux mélangeurs, tubes rallonges qui peuvent être raccordés aux pistolets 
distributeurs et cartouches distributrices; pièces de pistolet à calfeutrer pneumatique, nommément 
cartouches distributrices, nommément cartouches de distribution à composants multiples pour la 
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distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de composés d'étanchéité; embouts 
mélangeurs pour utilisation avec des distributeurs de produits à deux composantes, nommément 
pour distributeurs de produits de calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour l'industrie 
de la construction, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie aérospatiale.

 Classe 08
(2) Pistolets à calfeutrer manuels pour la distribution de matières pâteuses ou liquides, à savoir de 
produits de calfeutrage, de composés adhésifs et de composés d'étanchéité; pistolets de 
distribution manuels; pièces de pistolet à calfeutrer manuel, nommément cartouches distributrices 
pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de composés d'étanchéité; mélangeurs 
manuels pour le mélange et la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de composés 
d'étanchéité, nommément mélangeurs pour le mélange et la distribution de matériaux de 
calfeutrage, d'adhésifs pour l'industrie de la construction, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
de la construction, d'adhésifs pour l'industrie automobile, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
automobile, d'adhésifs pour l'industrie de l'électronique, de produits d'étanchéité pour l'industrie de 
l'électronique, d'adhésifs pour l'industrie aérospatiale, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
aérospatiale, d'adhésifs pour l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels, de produits 
d'étanchéité pour l'industrie de l'assemblage et de la réparation industriels, pièces pour les 
produits susmentionnés, nommément pièces de rechange, en l'occurrence bouchons et anneaux 
de fixation, buses qui peuvent être raccordées aux mélangeurs, tubes rallonges qui peuvent être 
raccordés aux mélangeurs ainsi que disperseurs et cartouches distributrices; serre-joints à 
coulisse.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60296/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,398  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lang Companies, Inc.
20825 Swenson Drive, Suite 100
Waukesha, WI 53187
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LORD IS MY SHEPHERD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,534  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High Park Corp.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
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de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,882,537  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High Park Farms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
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de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.

Classe 44
(2) Culture, amélioration génétique, récolte et production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,882,826  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA IRONSTONE 
VINEYARDS
1894 Six Mile Road
Murphy's, CA 95247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,883,210  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH AMERICANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion par satellite; services de programmation radiophonique par satellite; 
offre d'émissions de radio diffusées par des réseaux satellites, câblés ou sans fil; services en 
ligne, nommément offre d'information dans le domaine des services de radiodiffusion par satellite 
par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de radio continues; services en ligne, nommément offre 
d'information dans le domaine des services d'émissions diffusées par satellite par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,258  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG GOREELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de casino et de machine à sous et de jeux de casino et de 
machine à sous en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux de casino, de machine à sous et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux 
de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux à caractère social; logiciels pour jeux de hasard 
offerts sur toute plateforme informatique, y compris consoles de jeu à vocation spéciale, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et machines à sous vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail en ligne d'exploitation de jeux, de tournois et de ligues à des fins 
récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne de casino et de machine à 
sous, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques à caractère social; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeux; offre de systèmes de paiement de primes 
associés à l'utilisation de jeux virtuels par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,883,262  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW HOLDINGS LIMITED
Level 11, 15-17 William Street
Perth, Western Australia 6000
AUSTRALIA

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEFERTITI'S GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de jeux de casino et de machine à sous et de jeux de casino et de 
machine à sous en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux de casino, de machine à sous et de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux 
de loterie promotionnelle; logiciels pour jeux à caractère social; logiciels pour jeux de hasard 
offerts sur toute plateforme informatique, y compris consoles de jeu à vocation spéciale, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et machines à sous vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail en ligne d'exploitation de jeux, de tournois et de ligues à des fins 
récréatives.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne de casino et de machine à 
sous, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques à caractère social; services de loterie 
promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeux; offre de systèmes de paiement de primes 
associés à l'utilisation de jeux virtuels par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,883,534  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCIONA, S.A.
Avda. de Europa, 18
28100 Alcobendas (Madrid)
SPAIN

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'MNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'installation de bâtiments, nommément construction de bâtiments; services de 
démolition de bâtiments; services de réparation et d'entretien de bâtiments; construction de routes, 
de ponts, de parcs de stationnement, d'aéroports, d'oléoducs, de gazoducs et de canaux; entretien 
et réparation de ponts, de tunnels et de structures souterraines, nommément de stations de métro; 
entretien et réparation d'aéroports et de ports; construction, réparation et entretien de routes et de 
rues; démolition de ponts; construction de fondations pour ponts; services de renforcement à l'aide 
de coulis pour ponts; construction sur mesure de ponts; installation de joints de dilatation pour 
ponts; gestion et supervision de travaux et de projets de construction.

Classe 40
(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité; production d'énergie électrique, 
nommément production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne; 
production d'électricité à partir de sources renouvelables; location d'équipement de purification et 
de traitement de l'eau; traitement de l'eau, nommément chloration de l'eau; déminéralisation de 
l'eau; dessalement de l'eau; régénération de l'eau, nommément adoucissement de l'eau dure; 
dépollution de l'eau par le retrait de microbilles; conditionnement et purification de l'air et de l'eau; 
fabrication sur mesure de produits technologiques pour des tiers dans les domaines de la 
construction, de l'énergie renouvelable et de l'eau, nommément d'outils à main, d'équipement de 
production d'énergie solaire et de composants pour systèmes hydrauliques; recyclage d'ordures et 
de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
17311391 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,580  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SurgVision B.V.
Strawinskylaan 3051
Amsterdam, 1077 ZX
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beva800
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de contraste pour imagerie in vivo.
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 Numéro de la demande 1,883,622  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Patent Organisation
Bob-van-Benthem-Platz 1
Munich, 80469
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

Epoline
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès, par Internet, à des bases de données et services permettant l'accès par Internet 
à des bases de données dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Classe 42
(2) Conception et développement de bases de données, nommément conception et 
développement de données et d'ensembles de données concernant les droits de propriété dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017525619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,875  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taiwo Amoo Indigo Global Merchants
49
Dufay Road
Brampton
ONTARIO
L7A4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intégralité du 
logo est bleu roi.

Produits
 Classe 21

(2) Presse-ail.

 Classe 24
(1) Capes de bain pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,883,923  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterno Home Inc.
101-1 Burbidge St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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 09

(1) Bornes de recharge pour équipement rechargeable, nommément pour bougies électriques à 
piles, veilleuses à piles, bougies sans flamme, bougies à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur et éclairage décoratif, en l'occurrence figurines, animaux et véhicules 
illuminés à l'électricité.

 Classe 11
(2) Bougies électriques à piles; veilleuses à piles; éclairage décoratif, à savoir figurines, animaux 
et véhicules illuminés à l'électricité; bougies sans flamme; installations d'éclairage paysager, 
nommément appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
bougies à DEL; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage pour escaliers, portes et autres 
éléments de bâtiments; éclairage extérieur, nommément appareils d'éclairage pour l'extérieur; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire; luminaires à énergie solaire à l'épreuve des intempéries; bougies électriques; 
veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation électrique et câblage 
électrique vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87725571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,064  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1075011 BC Ltd.
505 Washington Crescent
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N7S4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTED EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, produits oraux en vaporisateur, baumes à lèvres et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément huiles 
alimentaires, teintures, capsules contenant des huiles alimentaires à base de cannabinoïdes, 
pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, caramels, protéines en poudre, barres-collations à base 
de céréales, barres énergisantes et substituts de repas en barre; boissons contenant des 
cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux; produits 
de soins du corps contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique nommément crèmes pour 
le corps, les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, produits oraux en vaporisateur, baumes à lèvres, lubrifiants sexuels, huiles de 
massage et suppositoires rectaux et vaginaux.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons gélifiés, caramels, 
chocolats, bonbons, gommes à mâcher, huiles alimentaires, teintures, protéines en poudre, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, substituts de repas en barre et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pain et brioches, brownies et tartes.

 Classe 32
(4) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux 
minérales.

 Classe 34
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(5) Vaporisateurs pour utilisation comme produits de remplacement pour la combustion et la 
consommation de produits à fumer et accessoires de vaporisateur, nommément atomiseurs, 
dosettes, cartouches rechargeables et huiles à base de cannabis connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,067  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1075011 BC Ltd.
505 Washington Crescent
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N7S4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, produits oraux en vaporisateur, baumes à lèvres et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément huiles 
alimentaires, teintures, capsules contenant des huiles alimentaires à base de cannabinoïdes, 
pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, caramels, protéines en poudre, barres-collations à base 
de céréales, barres énergisantes et substituts de repas en barre; boissons contenant des 
cannabinoïdes à usage thérapeutique, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux; produits 
de soins du corps contenant des cannabinoïdes à usage thérapeutique nommément crèmes pour 
le corps, les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, produits oraux en vaporisateur, baumes à lèvres, lubrifiants sexuels, huiles de 
massage et suppositoires rectaux et vaginaux.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons gélifiés, caramels, 
chocolats, bonbons, gommes à mâcher, huiles alimentaires, teintures, protéines en poudre, barres-
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collations à base de céréales, barres énergisantes, substituts de repas en barre et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pain et brioches, brownies et tartes.

 Classe 32
(4) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux 
minérales.

 Classe 34
(5) Vaporisateurs pour utilisation comme produits de remplacement pour la combustion et la 
consommation de produits à fumer et accessoires de vaporisateur, nommément atomiseurs, 
dosettes, cartouches rechargeables et huiles à base de cannabis connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,460  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schluter Systems (Canada), Inc.
21100 Ch. Ste Marie
Ste-Anne de Bellevue
QUEBEC
H9X3Y8

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

PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément canaux de drainage et grilles de drainage sur mesure 
commercialisés et annoncés pour la vente et l'utilisation seulement en ce qui concerne une bride 
de collage intégrée qui fournit une grande surface de contact pour le raccord sécuritaire à une 
membrane d'imperméabilisation précise.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,859  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHOU INDUSTRIAL PARK KALERM 
ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD
Unit C, Building 10, Suchun Industrial Block, 
No.428, Xinglong Street
Suzhou Industrial Park
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moulins à café non manuels; robots culinaires électriques; mélangeurs électriques à usage 
domestique; installations d'aspirateur central; aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,885,069  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association for Corporate Growth, Inc.
Suite 3100
125 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines dans les domaines de la 
stratégie d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des placements de capitaux 
propres, des services bancaires d'investissement ainsi que des fusions et des acquisitions.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises de moyenne 
envergure; services de réseautage d'affaires, nommément réunions et conférences pour faciliter 
les transactions visant les entreprises et distribution de matériel didactique connexe; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet pour sociétés de financement par 
capitaux propres, sociétés de financement mezzanine, regroupements d'entreprises, sociétés 
d'évaluation et fonds de couverture; réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires pour 
faciliter les transactions visant les entreprises; services de recommandation en matière de 
réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes et de recommandations d'affaires parmi les membres du groupe; offre 
d'information concernant des petites annonces et des offres d'emploi à partie de bases de 
données.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines de la 
stratégie d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des capitaux propres de 
l'investissement, de la création, du développement et du renforcement de sociétés, des 
transactions visant les entreprises, du développement ainsi que des fusions et de l'acquisition 
d'entreprises; publication de matériel didactique imprimé dans les domaines de la stratégie 
d'entreprise, de la finance et de l'évaluation d'entreprise, des placements de capitaux propres, de 
la création, du développement et du renforcement de sociétés, du développement ainsi que des 
fusions et de l'acquisition d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,885,134  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Nordin Trading AB
Kapellgatan 5 
271 31  YSTAD
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAM OF SWEDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, cosmétiques, produits de soins capillaires; poudre dentifrice, crème dentifrice et 
dentifrices; maquillage; shampooings; faux cils; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; produits 
de soins des ongles; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules.

 Classe 24
(3) Lingettes démaquillantes parfumées.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de cosmétiques, nommément de 
maquillage, de lingettes, de trousses de toilette, de lotions, de shampooings, de pinceaux et de 
brosses, de peignes, de faux cils, de faux ongles, de nécessaires à ongles et d'éponges; 
marketing de maquillage, de lingettes, de trousses de toilette, de lotions, de shampooings, de 
pinceaux et de brosses, de peignes, de faux cils, de faux ongles, de nécessaires à ongles et 
d'éponges par l'administration, l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,885,486  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egoista Professional Inc.
P.O. Box # 12067
RPO Copperfield
Calgary
ALBERTA
T2Z0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGOISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux de soins des ongles; produits de beauté, nommément trousses 
de soins des ongles composées principalement d'huile à cuticules, d'une couche de finition 
résistant aux rayons ultraviolets, d'un apprêt à ongles, d'un déshydrateur pour les ongles, de 
formes pour remodeler les ongles en acrylique; produits de pédicure et de manucure, nommément 
autocollants de stylisme ongulaire, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les 
ongles, gel pour les ongles (UV), gel pour les ongles (DEL), vernis à ongles en gel, solution 
nettoyante de brosses, faux ongles, résine pour ongles.

 Classe 08
(2) Produits de pédicure et de manucure, nommément polissoirs à ongles électriques et 
accessoires, limes à ongles électriques et accessoires, repoussoirs à cuticules; trousses de soins 
des ongles composées principalement de limes à ongles, de polissoirs à ongles et d'applicateurs 
de strass.

 Classe 16
(3) Livrets d'instructions pour les soins des ongles.

 Classe 21
(4) Produits de pédicure et de manucure, nommément brosses à ongles, éponges et brosses pour 
remodeler les ongles en acrylique.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de salon pour les ongles; vente au détail en ligne de produits de 
salon pour les ongles.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans les domaines des soins des ongles et des articles de stylisme 
ongulaire, nommément école de technique en pose d'ongles et cours de stylisme ongulaire.

Classe 44
(3) Services de salon de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,885,691  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodGoodNotBad Consulting Inc.
9 Sunbeam Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRITZ'S CANNABIS COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Capsules de cannabis médicinal en doses unitaires; cannabis thérapeutique pour le 
soulagement temporaire de la douleur névralgique.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits comestibles contenant du cannabis et 
grignotines contenant de la marijuana, nommément grignotines à base de fruits contenant de la 
marijuana, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines 
à base de noix contenant de la marijuana, mélanges de grignotines à base de noix contenant des 
huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant de la marijuana, trempettes pour 
grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant de la marijuana et 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis.

 Classe 30
(4) Produits comestibles contenant du cannabis et grignotines contenant de la marijuana, 
nommément grignotines à base de maïs contenant de la marijuana, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant de la marijuana, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de granola 
contenant de la marijuana, grignotines à base de granola contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de riz contenant de la marijuana, grignotines à base de riz contenant de l'huile 
de cannabis, craquelins contenant de la marijuana, craquelins contenant de l'huile de cannabis, 
brownies contenant de la marijuana, brownies contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux 
amandes contenant de la marijuana, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant de la marijuana, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant de la marijuana, confiseries glacées contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries à base de fruits contenant de la marijuana, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant de la marijuana, confiseries 
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aux arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de la marijuana, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant de la marijuana, 
chocolat contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant de la marijuana, guimauves 
contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés contenant de la marijuana, desserts glacés 
contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts contenant de la marijuana et 
préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,885,869  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urnex Brands, LLC
700 Executive Blvd
Elmsford, NY 10523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour équipement de préparation et de service de produits laitiers, d'expresso 
et de café.
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 Numéro de la demande 1,886,790  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arthur Paul Gerald Wright, Gabrielle Anne 
Wright, Erica S. Martine, Nathan A. Martine, 
Partnership
316 Front St. W. 
P.O. Box 284
Bobcaygeon
ONTARIO
K0M1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dental Bark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,887,159  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Products Recycling Association
5750 Explorer Drive
Suite 301
Mississauga
ONTARIO
L4W0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services environnementaux, nommément gérance de l'environnement dans les domaines de la 
planification et de la coordination de la réutilisation et du recyclage écologiques d'appareils 
électroniques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.
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 Numéro de la demande 1,887,369  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREG VALENTYN
55 Long Crescent
Toronto
ONTARIO
M4E1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wedding Surprise
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Radiodiffusion sur Internet; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; radiodiffusion et 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par câble.
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 Numéro de la demande 1,887,573  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ADGA GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de consultation professionnelle dans le domaine de l'aviation.

Classe 42
(2) Services professionnels dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services de consultation en gestion de 
projets et de soutien technique dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services professionnels dans le domaine de 
l'ingénierie simultanée pour la gestion de projets et de cycles de vie relatifs au développement de 
produits dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique et du 
développement de logiciels; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique 
dans le domaine de l'ingénierie simultanée pour la gestion de projets et de cycles de vie relatifs au 
développement de produits dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services de consultation professionnelle 
dans le domaine du contrôle d'accès, nommément de la restriction de l'accès utilisateur à des 
ordinateurs, à du matériel informatique, à des serveurs informatiques et à des réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique dans le 
domaine du contrôle d'accès, nommément de la restriction de l'accès utilisateur à des ordinateurs, 
à du matériel informatique, à des serveurs informatiques et à des réseaux informatiques; services 
de consultation professionnelle dans les domaines des logiciels pour veiller à la sécurité 
des réseaux de télécommunication et du matériel informatique de télécommunication; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité physique, nommément de la protection 
de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de données contre le feu, les inondations, les 
catastrophes naturelles, le vol avec effraction, le vol, le vandalisme et le terrorisme; services de 
consultation en gestion de projets et de soutien technique dans le domaine de la sécurité du 
personnel, nommément de ce qui suit : filtrage de sécurité et vérification des antécédents, 
protection des biens matériels ou des personnes, sécurité en milieu de travail, sécurité en voyage 
ainsi que formation et sensibilisation du personnel en matière de sécurité; services de consultation 
professionnelle dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant 
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l'évaluation, la conception, la création, le déploiement et l'essai de logiciels et de matériel 
informatique pour la prévention des cyberattaques, des dommages et de l'accès non autorisé pour 
ordinateurs, matériel informatique, serveurs informatiques et réseaux informatiques; services de 
consultation en gestion de projets et de soutien technique dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément consultation concernant l'évaluation, la conception, la création, le déploiement et 
l'essai de logiciels et de matériel informatique pour la prévention des cyberattaques, des 
dommages et de l'accès non autorisé pour ordinateurs, matériel informatique, serveurs 
informatiques et réseaux informatiques; services de consultation en gestion de projets et de 
soutien technique dans le domaine de la sécurité physique, nommément protection de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux et de données contre le feu, les inondations, les 
catastrophes naturelles, le vol avec effraction, le vol, le vandalisme et le terrorisme; services de 
consultation en gestion de projets et de soutien technique dans le domaine du contrôle d'accès 
pour le contrôle de l'accès à des installations ainsi que de systèmes de sécurité et de surveillance 
d'alarme.

Classe 45
(3) Services de consultation professionnelle dans le domaine du contrôle d'accès pour le contrôle 
de l'accès à des installations ainsi que de systèmes de sécurité et de surveillance d'alarme; 
services de consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité du personnel, nommément 
de ce qui suit : filtrage de sécurité et vérification des antécédents, protection des biens matériels 
ou des personnes, sécurité en milieu de travail, sécurité en voyage ainsi que formation et 
sensibilisation du personnel en matière de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,887,753  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A.
Via Piero Agostini, 2
39100 BOLZANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMICONTROLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Souffleuses électriques pour l'émission d'un flux d'air ou de liquide pour éliminer les odeurs; 
souffleuses électriques pour l'émission d'un flux d'air ou de liquide pour répandre un produit sur le 
sol; souffleuses électriques pour éliminer la poussière à des fins de nettoyage.

 Classe 09
(2) Machines de dispersion d'eau d'extinction et de produits chimiques en mousse; systèmes 
d'extinction d'incendie pour camions de pompier et installés sur des véhicules; turbines pour 
éliminer la poussière pour la réduction de la poussière dangereuse; extincteurs; lances d'incendie; 
pompes à incendie et camions d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs 
d'incendie; extincteurs; véhicules à chenilles, nommément robots automoteurs tout-terrain à 
chenilles pour l'extinction des incendies.

 Classe 11
(3) Souffleuses électriques pour l'émission d'un flux d'air ou de liquide pour la ventilation; 
souffleuses électriques pour l'émission d'un flux d'air ou de liquide pour le refroidissement.

Services
Classe 37
Services de location de machines d'extinction d'incendies et de machines de réduction de la 
poussière.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017314642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,887,823  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUMERIS
1500 Don Mills Road 3rd Floor
Don Mills
ONTARIO
M3B3L7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données d'information sur la programmation, la publicité, la 
démographie, l'évaluation des médias et le comportement des consommateurs, tous dans le 
domaine des communications par télévision, par radio, par satellite et par Internet.

Classe 38
(2) Offre à des tiers d'accès à des bases de données d'information sur la programmation, la 
publicité, la démographie, l'évaluation des médias et le comportement des consommateurs, tous 
dans le domaine des communications par télévision, par radio, par satellite et par Internet.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'analyse de 
caractéristiques géographiques et démographiques, la visualisation socio-économique, le 
comportement des consommateurs et l'évaluation des médias dans le domaine des 
communications par télévision, par radio, par satellite et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,888,034  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susshi Corporacion S.A. de C.V.
610 W 18 Street
Hialeah, FL 33010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FOGO est FIRE.

Produits
 Classe 04

Charbon de bois en blocs.
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 Numéro de la demande 1,888,053  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otis Elevator Company
One Carrier Place
Farmington, CT 06032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTIS ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs (machines), ascenseurs, appareils de commande d'ascenseur, nommément 
moteurs d'ascenseur, courroies élévatrices et engrenages pour ascenseurs, trottoirs mécaniques, 
escaliers mécaniques, monte-charges, nommément monte-charges mécaniques et hydrauliques, 
appareils de levage hydrauliques et appareils de levage électriques, escaliers mécaniques, 
moteurs électriques pour machines, générateurs électriques, pièces constituantes de rechange et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, logiciels d'application de l'Internet des 
objets pour interfaçage avec des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs de poche et des systèmes informatiques distants, appareils d'échange de données, 
nommément unités centrales de traitement, matériel vidéo ainsi que pour appareils photo et 
caméras, nommément câbles vidéo, enregistreurs vidéo, caméras vidéo, filtres pour appareils 
photo et caméras, adaptateurs pour appareils photo et caméras et piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, téléphones sans fil, capteurs infrarouges, capteurs optiques, détecteurs de 
proximité, détecteurs d'incendie et de fumée, alarmes de porte, avertisseurs d'incendie, tous pour 
faire fonctionner, surveiller, commander ou entretenir des transporteurs (machines), des 
élévateurs, des trottoirs mécaniques, des escaliers mécaniques, des ascenseurs, des appareils de 
levage hydrauliques, des appareils de levage électriques et des escaliers mécaniques; répartiteurs 
d'ascenseurs; pavés numériques pour ascenseurs, moniteurs de télévision pour ascenseurs et 
monte-charges, écrans d'affichage électroniques personnalisables pour utilisation relativement à 
des ascenseurs, à des commandes d'appel d'ascenseur et à des commandes d'ascenseur pour la 
sélection des étages; moniteurs d'ordinateur pour ascenseurs et monte-charges servant à offrir 
des nouvelles, du divertissement et de l'information d'urgence, moniteurs d'ordinateur à écran 
tactile pour ascenseurs et monte-charges servant à offrir du divertissement, des nouvelles, de 
l'information de diagnostic et de l'information sur la position d'ascenseurs et permettant aux 
utilisateurs de contrôler ce divertissement, ces nouvelles, cette information de diagnostic et cette 
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information sur la position des ascenseurs, tous les produits susmentionnés pouvant être 
connectés à Internet et les uns aux autres.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de vérification, d'entretien, de réparation, de modification et de 
rénovation ayant tous trait à des appareils et à de l'équipement de ventilation, à des transporteurs 
(machines), à des ascenseurs, à des trottoirs mécaniques, à des plateformes mobiles (machines), 
à des escaliers mécaniques, à des monte-charges, à des appareils de levage et à des escaliers 
mécaniques ainsi qu'aux pièces connexes, information, conseils et consultation relativement à 
tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Recherche et conception techniques de transporteurs (machines), d'ascenseurs, de trottoirs 
mécaniques, de plateformes mobiles (machines), d'escaliers mécaniques, de monte-charges, 
d'appareils de levage et d'escaliers mécaniques; surveillance et inspection de transporteurs 
(machines), d'ascenseurs, de trottoirs mécaniques, de plateformes mobiles (machines), d'escaliers 
mécaniques, de monte-charges, d'appareils de levage et d'escaliers mécaniques; diagnostic des 
problèmes de performance de transporteurs (machines), d'ascenseurs, de trottoirs mécaniques, 
de plateformes mobiles (machines), d'escaliers mécaniques, de monte-charges, d'appareils de 
levage et d'escaliers mécaniques à l'aide d'équipement électronique, information, conseils et 
consultation relativement à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017591637 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,888,157  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Bar Nutrition Inc.
4723 Edmonton Train NE
Calgary
ALBERTA
T2E3V7

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Barres de céréales riches en protéines.

Services
Classe 35
Vente de barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,888,395  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « Collagen 2. 
0 » en caractères stylisés et roses.

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire sous forme de capsules, de comprimés, de poudre ou liquide pour 
favoriser la santé de la peau, des ongles, des cheveux et des articulations.
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 Numéro de la demande 1,888,725  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ms. Cui Xia Gong
1-7733 Heather St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

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 COCK-CROW 
RESTAURANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI MING JIUJIA.

Produits
 Classe 29

(1) Plats chinois préparés à base de viande, plats chinois préparés à base de poisson contenant 
tous des assaisonnements et des combinaisons de fruits, de légumes et de légumineuses; frites; 
frites de patate douce; frites au chili; rondelles d'oignon; poutine; salade de chou; lait; lait au 
chocolat; laits fouettés; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en 
lait.

 Classe 30
(2) Hamburgers de boeuf, hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers au bacon et au 
fromage, hamburgers d'agneau, hamburgers aux légumes, sandwichs, sandwichs au porc 
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effiloché; sandwichs roulés à la laitue; petits pains; petits pains de type bretzel; petits pains sans 
gluten.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; soda gastronomique; jus de fruits.

Services
Classe 43
Café, services de restaurant et services de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel.
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 Numéro de la demande 1,888,938  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyanotech Corporation
73-4460 Queen Kaahumanu Highway, Ste. 102
Kailua-Kona, HI 96740
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOASTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse 
musculaire et suppléments alimentaires de minéraux pour la consommation humaine; 
nutraceutiques pour le traitement du stress oxydatif, de la faiblesse immunitaire et des états 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
l'augmentation de la masse musculaire et suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et 
suppléments alimentaires de minéraux; additifs alimentaires à usage médical pour aliments et 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical, lécithine à usage médical pour utilisation comme 
additif alimentaire et fibres alimentaires comme additifs alimentaires; additifs alimentaires pour 
nourriture pour animaux à usage médical, nommément glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical, lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire 
et fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la 
consommation animale, nommément suppléments alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux, suppléments alimentaires minéraux pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux et suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires, nommément antioxydants pour 
la santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et suppléments 
alimentaires de minéraux pour la consommation humaine; suppléments homéopathiques pour la 
santé et le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et suppléments 
alimentaires de minéraux; préparations pour boissons, nommément préparation pour boissons 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas, préparation en poudre aromatisée aux 
fruits pour suppléments alimentaires en boissons à usage médical, supplément alimentaire en 
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l'occurrence préparation pour boissons à base de protéines et riche en nutriments pour la santé et 
le bien-être en général, l'augmentation de la masse musculaire et suppléments alimentaires de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,889,076  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Medical Systems International, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
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

ENDOVET-VAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour évacuer des liquides organiques pendant une intervention 
endoscopique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,192  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROVENTUS AGRI SOLUTIONS LTD.
305-2692 Clearbrook Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de plans de sites agricoles, 
d'étables, de silos, de serres, de garages pour véhicules agricoles et de remises agricoles; 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de la définition des 
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besoins d'entreprises agricoles en ordinateurs, en équipement de réseautage, en logiciels et en 
systèmes de surveillance et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,889,246  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuming He
14699 Valley High Dr
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir. 
La moitié de lettre H et les lettres I, E et A sont stylisées et blanches. Le carré au-dessus de la 
lettre I et la lettre T sont stylisées et rouges.

Services
Classe 43
Exploitation d'un bar à thé aux perles servant du thé aux perles et du thé glacé au citron de style 
Hong Kong.
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 Numéro de la demande 1,889,320  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Own Your Safety Inc.
16715 Yonge St
Newmarket
ONTARIO
L3X1X4

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 41
(2) Formation en sécurité, nommément formation dans les domaines du génie de la conception et 
de la construction pour tout type de processus de perturbation du sol; formation sur les 
installations souterraines, nommément formation sur le processus d'obtention d'emplacements de 
services publics avant de perturber le sol au moyen d'outils manuels ou mécaniques ainsi que sur 
l'obtention et la gestion d'emplacements de services publics pour prévenir les dommages 
aux infrastructures de services publics souterrains; cours de sensibilisation concernant les 
infrastructures de services publics pour la formation de personnes qui participent à des activités de 
perturbation du sol, nommément formation sur l'utilisation d'outils manuels ou mécaniques servant 
à perturber le sol et sur l'obtention et la gestion d'emplacements de services publics pour prévenir 
les dommages aux infrastructures de services publics souterrains.

Classe 45
(3) Enquêtes sur des accidents; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services 
d'enquête concernant des réclamations d'assurance; services d'enquête juridique; services 
d'enquête privée; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur 
les chantiers de construction résidentielle.



  1,889,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 295

 Numéro de la demande 1,889,393  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YODLEE, INC.
3600 Bridge Parkway
Suite 200
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVESTNET YODLEE FINCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'agrégation d'information et de dossiers bancaires et personnels ainsi qu'en matière 
de finances et de placements, nommément logiciels pour la mesure, la surveillance et l'analyse 
dynamiques des dépenses, de l'épargne, de l'emprunt et de la planification d'un utilisateur ainsi 
que pour le partage de formation et de conseils personnalisés à partir de l'analyse des paramètres 
susmentionnés afin d'aider l'utilisateur à améliorer ses habitudes financières dans le but 
d'atteindre la santé financière et ses objectifs en matière d'épargne ainsi que de réduire ses 
dettes; logiciels pour la consultation d'information électronique en matière de dépenses, d'épargne 
et d'emprunt en ligne ainsi que pour la conversion et le transfert de ces renseignements pour en 
faciliter la consultation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour l'agrégation, le traitement et l'analyse de données financières personnelles 
en matière de dépenses, d'épargne et d'emprunt pour l'offre de recommandations personnalisées 
dans le domaine de la finance; logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations de 
commerce électronique.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation et de conseil financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière; offre d'information financière par voie électronique, nommément services 
d'encadrement financier virtuel par des logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour l'offre de 
conseils financiers, de recommandations personnalisées et de contenu éducatif pour l'atteinte des 
objectifs en matière d'épargne et la réduction des dettes à partir des diagnostics concernant la 
notation financière d'un consommateur; offre d'information financière par voie électronique dans le 
domaine des services de surveillance et de suivi en ligne d'opérations financières et de commerce 
électronique concernant l'état de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers; offre de 
services d'évaluation financière pour des tiers, nommément offre de services d'agrégation de 
dossiers financiers en ligne servant à l'agrégation et à la synthèse d'information bancaire, en 
matière de dépenses, d'épargne et d'emprunt ainsi que de placement et de planification financière 
personnelle et d'entreprise; offre de services d'évaluation financière pour des tiers, nommément 
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collecte et analyse de dossiers et de résumés d'affaires financières, à savoir de comptes 
bancaires, de comptes de placement, de relevés de paiements de factures, de prêts 
hypothécaires, de comptes de retraite, de régimes de retraite, de comptes de cartes de crédit, de 
polices d'assurance et de prêts, tous sur des réseaux de communication électronique; offre de 
services d'information en matière de planification financière pour des tiers par voie électronique; 
offre de services d'information financière pour des tiers, nommément offre de services 
d'agrégation de dossiers financiers en ligne servant à l'agrégation et à la synthèse d'information 
bancaire, en matière de dépenses, d'épargne et d'emprunt ainsi que de placement et de 
planification financière personnelle et d'entreprise; offre de services d'information financière pour 
des tiers, nommément collecte et analyse de dossiers et de résumés d'affaires financières, à 
savoir de comptes bancaires, de comptes de placement, de relevés de paiements de factures, de 
prêts hypothécaires, de comptes de retraite, de régimes de retraite, de comptes de cartes de 
crédit, de polices d'assurance et de prêts, tous sur des réseaux de communication électronique; 
comptes bancaires, comptes de placement, règlement de factures, prêts hypothécaires, comptes 
de retraite, régimes de retraite, comptes de cartes de crédit, assurance et prêts par des réseaux 
de communication électronique; offre de services d'information financière pour des tiers, 
nommément offre de services de surveillance et de suivi en ligne d'opérations financières et de 
commerce électronique concernant l'état de valeurs mobilières; offre de services de conseil en 
planification financière.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne pour la 
création, le développement, la distribution et la commande de logiciels dans les domaines de la 
gestion financière et des paiements en ligne; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique pour faciliter le commerce électronique au moyen d'applications logicielles 
présentes sur ce serveur; services de soutien technique à la clientèle, nommément soutien 
personnalisé à l'intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux relativement à des 
services bancaires en ligne, à des services d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des 
services en ligne automatisés et à la demande de regroupement d'information et de dossiers 
bancaires, financiers, d'investissement et personnels; aide technique dans le domaine des 
systèmes, réseaux et logiciels informatiques tous offerts relativement à des services bancaires en 
ligne, à des services d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des services en ligne automatisés 
et à la demande de regroupement d'information et de dossiers bancaires, financiers, 
d'investissement et personnels; services de soutien technique à la clientèle, nommément services 
de consultation et de personnalisation ayant trait à l'intégration et la personnalisation sur mesure 
d'applications informatiques offerts relativement à des services bancaires en ligne, à des services 
d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des services en ligne automatisés et à la demande de 
regroupement d'information et de dossiers bancaires, financiers, d'investissement et personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,890,091  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO 
CORPORATION
2-1 Nisshin-cho
Neyagawa-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, appareils 
de webradio; dispositifs et appareils à vidéofréquence, nommément appareils photo et caméras 
numériques, cadres numériques pour photos, caméras vidéo, caméscopes, lecteurs de disques 
vidéo, enregistreurs de disques vidéo, lecteurs vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques vidéonumériques; dispositifs et 
appareils à audiofréquence, nommément enregistreurs à circuits intégrés, systèmes et instruments 
de sonorisation, lecteurs audio portatifs, lecteurs de disques compacts, juke-box, enregistreurs de 
cassettes, tourne-disques; chaînes stéréo personnelles; synthonisateurs numériques (récepteurs 
de radiodiffusion); récepteurs de télévision; lecteurs et enregistreurs de disques optiques de sons 
et d'images; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs vidéonumériques 
portatifs; étuis pour lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs; supports pour lecteurs 
audio et vidéo portatifs; lecteurs de cartes mémoire; tourne-disques; égaliseurs phono; autoradios; 
enregistreurs vidéo à disque dur; projecteurs vidéo; écrans de projection vidéo; appareils 
d'affichage vidéo, nommément moniteurs, écrans au plasma, écrans à cristaux liquides (écrans 
ACL), écrans à tube cathodique, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; 
convertisseurs analogiques-numériques de signaux audio et vidéo; convertisseurs numériques-
analogiques de signaux audio et vidéo; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; mégaphones; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation 
pour haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute personnels 
pour appareils de transmission du son; écouteurs; écouteurs sans fil; pavillons pour haut-parleurs; 
systèmes de haut-parleurs; microphones; machines et appareils de radiocommunication portatifs, 
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nommément radios bidirectionnelles; téléphones portatifs; téléphones intelligents; supports 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément supports de données optiques et magnétiques 
vierges; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels de type montre; 
supports de données magnétiques et optiques vierges, nommément CD vierges, DVD vierges, 
disques vidéo haute définition vierges, disquettes vierges, disques durs vierges; cartes en 
plastique vierges à bande magnétique, disquettes vierges, disques durs vierges, cassettes audio 
et vidéo vierges; enceintes pour appareils audio et vidéo et ordinateurs; isolateurs pour appareils 
audio et vidéo et ordinateurs; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, télécommandes pour récepteurs audio et vidéo, télécommandes pour 
amplificateurs, télécommandes pour haut-parleurs, télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour lecteurs et enregistreurs de disques optiques, télécommandes pour 
ordinateurs; émetteurs-récepteurs de radiodiffusion numérique; ordinateurs; ordinateurs portables; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs de poignet; 
montres intelligentes; cartes d'interface informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
moniteurs pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés audio pour ordinateurs; cartes de circuits 
imprimés vidéo pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour 
ordinateurs; lecteurs de disque optique; disques durs; mémoires à semi-conducteurs; mémoires 
USB (bus série universel); cartes mémoire flash; serveurs de réseau audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement, la lecture, l'édition, le téléchargement, la 
transmission et la diffusion en continu de musique; logiciels pour l'enregistrement, la création, la 
conception, le montage, le mixage, la restauration, la conversion, la correction, la compression, le 
matriçage et la production ayant trait à des fichiers audionumériques, de même que l'ajout d'effets 
spéciaux à ces fichiers; logiciels pour le stockage, la reproduction, la transmission et l'édition de 
sons, de données, de textes, d'images et de vidéos; logiciels pour la production audio; logiciels 
pour la transmission et la réception de courriels; logiciels préenregistrés pour l'enregistrement, la 
lecture, l'édition, le téléchargement, la transmission et la diffusion en continu de musique; routeurs 
pour réseaux de télécommunication et informatiques; concentrateurs; modems; imprimantes pour 
documents; enregistrements photographiques; fichiers de musique téléchargeables; disques 
optiques, cassettes, feuilles et cartes magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant de la 
musique; disques optiques, cassettes, feuilles et cartes magnétiques audio et vidéo enregistrés 
contenant des films; disques optiques, cassettes, feuilles et cartes magnétiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des dessins animés; disques optiques, cassettes, feuilles et cartes 
magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des documentaires; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, des dessins animés et des 
films documentaires; blocs d'alimentation pour appareils audio, blocs d'alimentation pour 
ordinateurs et blocs d'alimentation sans coupure; batteries d'ordinateurs; câbles pour appareils 
audio et vidéo et ordinateurs; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; appareils de karaoké; 
machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cordons d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, boîtes de 
distribution électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, batteries pour 
véhicules automobiles, piles pour lampes de poche, batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles pour prothèses auditives, batteries à haute 
tension, batteries d'allumage, batteries pour téléphones mobiles, batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium, piles solaires, piles de montre, cellules électrolytiques, piles à combustible, 
cellules photovoltaïques; piles solaires; convertisseurs ca-cc; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la lecture, l'édition, le téléchargement, la transmission et la diffusion en continu 
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de musique pour assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et journaux 
électroniques; téléphones; interphones; cadres numériques pour photos; appareils pour 
malentendants, nommément amplificateurs de son personnels; amplificateurs audio encastrés; 
haut-parleurs encastrés au plafond; amplificateurs de son personnels; haut-parleurs à commande 
vocale.

(2) Amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs radio; syntonisateurs stéréo; 
récepteurs audio et vidéo; récepteurs réseau audionumériques et vidéonumériques; lecteurs 
réseau de musique numérique; lecteurs réseau audionumériques, nommément décodeurs pour la 
réception et la lecture de musique numérique provenant d'un ordinateur réseau; lecteurs réseau 
vidéonumériques; processeurs de signaux, processeurs vidéo; cinémas maison.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
128228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,418  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transpring Technology (USA), Inc.
19275 San Jose Ave.
Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOUNDATION OF GREAT VAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux, atomiseurs oraux, cartouches vendues 
vides pour vaporisateurs oraux et cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
vaporisateurs oraux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,754  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stefano Alessandro Infantino
8630 Rue Rosario Bayeur
Montréal
QUEBEC
H1E4Y3

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

BIGNO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain fourré; pain fourré de saucisses; pain aux saucisses; saucisses en brioche.

Services
Classe 35
Vente de pain cuit; boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,891,130  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cleveland Range, LLC
1333 East 179th Street
Cleveland, OH 44110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISPYMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement électrique chauffant pour aliments, nommément chauffe-plats électriques, vitrines et 
armoires chauffées et postes dotés d'équipement de friture.
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 Numéro de la demande 1,891,516  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Up Advisors LLC
407 Morning Ln
Redwood City, CA 94065
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

FYI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application de gestion de logiciels pour le suivi et la surveillance d'autres programmes logiciels 
ainsi que la production de rapports connexes et pour la gestion de documents; logiciels pour la 
gestion de logiciels, nommément logiciels pour la gestion de documents et la gestion de 
renseignements commerciaux; logiciels d'interface de programmation d'applications pour 
l'extraction de données, le suivi, la surveillance, la communication et la gestion de documents et 
de renseignements commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/635,012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,726  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
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de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,891,737  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH PARK COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
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de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,891,838  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hatakabb (Sim Tien Hor) Company Limited
No. 1 Soi 44, Rama 2 Road, Takham, 
Bangkuntien
Bangkok, 10150
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons médicamenteux pour le soulagement de la toux; pastilles médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux; pastilles 
médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse buccale; pastilles médicamenteuses contre 
la toux, médicaments à base de plantes, nommément remèdes contre la toux; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour le traitement des ulcères 
aphteux, médicaments pour le traitement de la toux, sirops contre la toux; rafraîchisseurs d'haleine 
à usage médical, nommément rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose.

 Classe 30
(2) Bonbons non médicamenteux; confiseries non médicamenteuses, nommément pastilles pour 
la gorge non médicamenteuses; confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries à 
base de sucre, confiseries à base de fruits; miel; épices; farines à usage alimentaire; crème 
glacée; pastilles non médicamenteuses pour rafraîchir la bouche.
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 Numéro de la demande 1,892,022  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH PARK HOLDINGS LTD.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
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(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,892,048  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, sofas et ottomanes; système de sièges modulaire, en l'occurrence 
sièges, nommément sofas et chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,642  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd.
103 JFK Parkway
Short Hills, NJ 07078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
bleu (deux tons). Le mot « dun » et la partie inférieure de l'esperluette sont bleu foncé. Le mot « 
bradstreet » et la partie supérieure de l'esperluette sont bleu clair.

Services
Classe 35
(1) Offre de rapports des ventes et de marché selon les commandes et/ou les spécifications de 
tiers; offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et la position 
d'entreprises; réalisation d'études de marché et de sondages de marketing; offre de services de 
renseignements commerciaux ayant trait aux domaines du marketing, de la démographie et de la 
statistique; offre d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde des affaires 
selon les exigences des clients; services informatisés de consultation en marketing offerts aux 
entreprises, nommément offre d'information permettant de définir les secteurs d'activités et les 
relations d'affaires entre les entreprises nationales et internationales; évaluation des entreprises 
de fournisseurs de produits et de services sur le plan général des finances, des activités et du 
niveau de risque; services de consultation en affaires, nommément services de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du service à la clientèle pour l'amélioration de l'efficacité 
du personnel de vente; services de consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; enquêtes commerciales; services de renseignements d'affaires et commerciaux, 
nommément surveillance de rapports sur la solvabilité d'entreprises, y compris de profils de crédit 
et de cotes de solvabilité ainsi qu'offre d'avertissement en cas de changement connexe à des fins 
commerciales; services de renseignements commerciaux, nommément offre à des entités de leur 
profil d'entreprise et de leur historique de fonctionnement à des fins commerciales; services de 
marketing dans les domaines de l'évaluation et de l'offre de pistes et d'occasions dans le domaine 
des ventes pour des tiers ainsi que dans les domaines de l'évaluation et de la prévision des 
ventes, des marchés, de l'information financière et des clients pour les produits et les services 
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existants de tiers; services de marketing, nommément accumulation et traitement de données 
commerciales et financières dans un formulaire tabulé récupérable permettant aux utilisateurs de 
services d'accéder rapidement à des pistes classifiées de clients éventuels, aux besoins des 
clients, à la capacité du marché actuel et à son potentiel futur, à de l'information sur des listes 
d'envoi, à la valeur nette des entreprises et à de l'information sur le crédit; compilation et analyse 
d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; services de consultation auprès 
des entreprises dans le domaine du service à la clientèle pour l'amélioration de l'efficacité du 
personnel de vente; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des profils généraux 
d'entreprise, y compris de renseignements concernant les données financières, les paiements 
commerciaux, les années en affaires, la taille d'entreprises ainsi que les ventes et les employés; 
offre de prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise, nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprise en ligne, à savoir d'un 
profil d'entreprise en ligne pour l'offre d'un aperçu de la santé connexe; attribution et offre de 
numéros d'identification pour utilisation par des entreprises pour faciliter l'automatisation du 
paiement des comptes fournisseurs et à d'autres fins commerciales ainsi que pour l'obtention de 
statistiques et de renseignements commerciaux; services de préparation de listes d'envoi; services 
de consultation en matière de conformité des entreprises concernant les exigences de 
fonctionnement réglementaires pour permettre aux entreprises d'y répondre, comme la règle de la 
connaissance du client, le repérage des parties les plus à risque concernant l'intégration des 
clients et des fournisseurs, la vérification au préalable en matière de lutte contre la corruption pour 
des tiers et les services de surveillance connexes ainsi que les autres services de conformité avec 
les règlements et les règles fiscales; collecte et diffusion d'information sur des particuliers pour les 
affaires en général, les ventes et le marketing; offre de renseignements commerciaux concernant 
les fournisseurs d'entreprise dans les domaines des profils d'entreprise et de l'analyse de 
fournisseurs, des évaluations de fournisseurs, de l'information de gestion de fournisseurs, de 
l'information sur la disponibilité et l'offre de produits ainsi que de l'information sur les activités des 
fournisseurs; services de gestion de la chaîne logistique, nommément gestion de 
l'approvisionnement et de l'achat dans le domaine des fournisseurs, de l'approvisionnement en 
produits, de l'optimisation continue fondée sur l'approvisionnement pour le compte de tiers; 
services d'affaires, nommément offre d'information, de conseils et de consultation en affaires dans 
les domaines des procédés de gestion du cycle de vie de l'approvisionnement et des besoins 
fonctionnels dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la diversité et de 
l'information ayant trait aux fournisseurs.

Classe 36
(2) Offre d'information financière sur la solvabilité et le recouvrement d'entreprises; services 
d'évaluation du crédit, nommément offre de rapports de solvabilité; services financiers, 
nommément offre de services d'évaluation du crédit ainsi que d'analyses et de rapports financiers; 
services d'évaluation du crédit, nommément offre de services d'information sur les antécédents en 
matière de crédit et de rapports de solvabilité en ligne; analyse financière, nommément analyse du 
risque de crédit; services d'information sur le risque de crédit d'entreprises; recherche financière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641790 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,708  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeatGeek, Inc.
400 Lafayette St, 4th Floor
New York, NY 10003
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

SEATGEEK ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
autres ordinateurs de poche, téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
logiciels pour la vente de billets d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs et 
culturels ainsi que d'autres choses pouvant être vendues, nommément d'articles promotionnels et 
de services de tiers, à des clients, en personne et en ligne, y compris par Internet et des réseaux 
cellulaires, la gestion en arrière-guichet des relations avec la clientèle, l'administration des 
adhésions et des abonnements des utilisateurs afin de vendre des billets d'évènements de 
divertissement et d'évènements sportifs et culturels, ainsi que l'extraction, l'analyse et la 
communication de renseignements personnels sur les clients pour gérer les comptes clients.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle hébergée ou Web pour la vente de billets 
d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs et culturels ainsi que d'autres choses 
pouvant être vendues, nommément d'articles promotionnels et de services de tiers, à des clients, 
en personne et en ligne, y compris par Internet et des réseaux cellulaires, la gestion en arrière-
guichet des relations avec la clientèle, l'administration des adhésions et des abonnements des 
utilisateurs afin de vendre des billets d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs et 
culturels, ainsi que l'extraction, l'analyse et la communication de renseignements personnels sur 
les clients pour gérer les comptes clients.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795593 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 1,892,883  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questrade, Inc.
North American Centre
5650 Yonge Street, Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M2M4G3

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

QUEST SECURITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; gestion de placements et 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de conseil en placement; 
planification financière, stratégie de placement et recherche connexe; planification de la retraite et 
stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; gestion d'actifs financiers, nommément garde 
d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière, administration de valeurs 
mobilières, production de rapports financiers, prêt de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie, services en matière de succession, nommément planification successorale, gestion 
successorale; services de dépôt, nommément comptes de placement garanti.
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 Numéro de la demande 1,893,034  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cohort Solutions Pty Ltd, a legal entity
PO Box 1288
Fortitude Valley
Queensland, 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COHORT GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage d'assurance; services intermédiaires d'assurance; offre de conseils ayant trait à l'offre 
d'assurance et de produits d'assurance; services de traitement de paiements électroniques pour 
paiements internationaux; services financiers, nommément suivi de paiements internationaux; 
services de compensation et de règlement par des réseaux informatiques mondiaux; 
rapprochement d'opérations financières par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
téléphoniques, Internet et des réseaux sans fil.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; logiciels-services (SaaS) pour la gestion des 
relations avec la clientèle, les prévisions financières, l'établissement de budgets et la production 
de rapports sur les revenus.

Classe 43
(3) Services de recherche, d'organisation et de réservation d'hébergement temporaire, 
nommément offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs et les étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1881913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,099  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette, 
parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits avant-
rasage et après-rasage; crèmes, huiles, lotions et mousse à raser; crèmes, huiles et lotions après-
rasage; désincrustant pour le visage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; lotions capillaires; shampooing et 
revitalisant; produit de soins capillaires; dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; produits 
pour rafraîchir l'haleine; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins des lèvres; écran solaire; lingettes jetables imprégnées de lotions nettoyantes 
pour la peau et de produits cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables.

 Classe 18
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(3) Sacs pour articles de toilette; sacs pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(4) Accessoires de rasage, nommément blaireaux, porte-blaireaux, porte-rasoirs; brosses à dents; 
brosses à dents électriques et pièces de rechange; porte-brosses à dents; soie dentaire, 
accessoires pour passer la soie dentaire; cure-dents; brosses et éponges, nommément brosses et 
éponges de lavage; articles nettoyants et exfoliants pour le corps, nommément éponges 
exfoliantes pour la peau.

 Classe 24
(5) Linges de bain et de douche, nommément débarbouillettes et linge de toilette.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits et des accessoires de 
rasage; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des produits et des accessoires 
de rasage; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de rasage.
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 Numéro de la demande 1,893,116  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dvele Inc.
2201 Market Street
San Francisco, CA 94114
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

DVELE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien DVELE est DWELL.

Produits
 Classe 06

(1) Maisons préfabriquées, nommément maisons préfabriquées en métal et maisons modulaires 
en métal.

 Classe 19
(2) Maisons préfabriquées, nommément maisons préfabriquées autres qu'en métal et maisons 
modulaires autres qu'en métal; maisons modulaires autres qu'en métal; maisons préfabriquées 
autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Construction sur mesure d'immeubles résidentiels; services de gestion de projets de 
construction dans le domaine des immeubles résidentiels. .

Classe 42
(2) Offre de logiciels permettant aux utilisateurs de personnaliser la conception et la construction 
de maisons; offre de logiciels permettant aux utilisateurs de surveiller l'état de la construction de 
maisons; offre de logiciels permettant aux utilisateurs de personnaliser la conception de maisons 
pour la construction et la fabrication automatisée de maisons préfabriquées; conception 
d'immeubles résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,367  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Strasse 7
Kassel, 34131
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

k-Drill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément chlorure de potassium, sulfate 
de potassium et chlorure de magnésium; composés chimiques pour l'extraction de pétrole et de 
gaz.
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 Numéro de la demande 1,893,592  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bimba Manufacturing Company
2150 Governors Highway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs en métal à usage hydraulique et pneumatique, nommément collecteurs en métal 
pour pipelines; blocs de distribution en métal à usage hydraulique et pneumatique pour la 
distribution des fluides et des gaz.

 Classe 07
(2) Tubulure d'admission pour machines, moteurs et accessoires, supports, joints de 
raccordement et adaptateurs de port connexes; blocs de distribution pour machines, moteurs et 
accessoires, supports, joints de raccordement et adaptateurs de port connexes pour la distribution 
des fluides et des gaz.

 Classe 09
(3) Collecteurs électroniques et unités, transformateurs, boîtes, panneaux et consoles pour la 
distribution d'électricité pour la commande d'électrovannes; valves de régulation électroniques, 
nommément électrovannes de régulation; collecteurs de raccordement pour électrovannes de 
régulation; collecteurs de support pour électrovannes de régulation.

(4) Électrovannes de régulation.
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 Numéro de la demande 1,893,612  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des entrepreneurs en couverture détenant des 
titres de compétences pour l'offre d'information et l'aide à la sélection concernant des produits 
pour la toiture, pour l'estimation des dimensions de projets de couverture, pour la formation dans 
le domaine de la pose de toitures, pour la consultation d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers dans le domaine des produits pour la toiture, pour la gestion des affaires d'une 
entreprise de couverture, nommément la gestion de projets, la gestion de bases de données et la 
gestion des comptes clients, ainsi que les relations avec les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,685  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joan Ellen Sandler
#5 - 1272 Emery Place
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITE SQUARED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(1) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément balles et ballons d'exercice, poids et haltères pour 
l'entraînement physique, ainsi que bandes de tension d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cours 
d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Élaboration de programmes d'entraînement physique, tenue de cours d'entraînement physique, 
entraînement physique, services d'entraînement physique individuel, services de consultation en 
matière d'entraînement physique, cours d'entraînement physique, services éducatifs dans le 
domaine de l'enseignement de programmes d'entraînement physique pour des instructeurs 
d'entraînement physique et des entraîneurs personnels certifiés; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchise; offre d'information sur l'entraînement physique au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,818  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive
Suite 210
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReedIndex
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse, recherche, collecte, communication et compilation de données, d'information, 
d'évaluations et d'autres mesures de rendement pour les employeurs et fournisseurs de services 
dans les domaines des programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au 
travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des 
accidents du travail et de la Family and Medical Leave Act; services de consultation dans les 
domaines des programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au travail, de 
l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des accidents du 
travail et de la Family and Medical Leave Act.

Classe 42
(2) Offre de recherche dans les domaines de la gestion de l'invalidité de nature médicale, de 
l'invalidité, de l'absence du travail et du retour au travail, ainsi que de la médecine du travail.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,772 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,893,938  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Technologies, Inc.
445 Sherman Avenue, Suite 200B
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CVC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jetons de sécurité (matériel informatique); logiciels et applications mobiles pour l'offre d'accès à 
des monnaies virtuelles, à des monnaies numériques et à des cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de 
certificats numériques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour gérer la vente 
d'actifs numériques et d'actifs convertis en jetons, nommément de monnaies virtuelles, de 
monnaies numériques et de cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/646,592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,009  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM BRANDS PET LLC
One Rider Trail Plaza Drive 
Suite 300
Earth City, MO 63045
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

DIGEST-O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,894,287  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Youjike E-Commerce Co., Ltd
No.306,3/F,Block E,Huafeng Baoan Zhigu 
Science & Tech
Park,No.4,Yintian Road,Xixiang,Baoan
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUAGUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; tapis de souris; films protecteurs pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 1,894,288  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YingLai Technology Co., Ltd
Rm.308,BlockE,Huafeng Zhigu Innovation Park,
#4 Yintian Road
Xixiang St.,Baoan
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YINLAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; tapis de souris; films protecteurs pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.



  1,894,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 329

 Numéro de la demande 1,894,374  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whisked Gluten Free Manufacturing Inc.
4-1970 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISKED GLUTEN-FREE BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres sucrées, nommément barres aux fruits.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie sans gluten, nommément pâtisseries et pains; produits de boulangerie 
et pâtisseries, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, macarons, muffins, 
scones, brioches et pains sucrés, tartes, tartelettes, brownies, croûtes de pâte à pizza, quiches, 
biscottis; tablettes sucrées, nommément tablettes de chocolat; brownies; farine alimentaire; 
préparations de farine, nommément préparation à crêpes, préparation à petits gâteaux, 
préparation à gâteau, préparation à biscuits, préparation à pâtisserie; préparations de farine sans 
gluten, nommément préparation à crêpes sans gluten, préparation à petits gâteaux sans gluten, 
préparation à gâteau sans gluten, préparation à biscuits sans gluten et préparation à pâtisserie 
sans gluten.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente au détail et 
vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,894,438  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEMINGWAY, LTD.
276 Fifth Avenue Suite 600
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
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 03

(1) Cosmétiques; parfums; lotions pour le bain et le corps.

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes.

 Classe 11
(3) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes, nommément lampes sur pied, lampes 
de table, lampes de bureau et lampes murales, appliques, lustres.

 Classe 14
(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément bustes en bronze et en argent; sculptures en 
bronze et en argent.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger et d'extérieur 
ainsi que meubles d'appoint, nommément lits, matelas, commodes, dessertes, armoires, tables de 
nuit, coffres, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables de salon, tables de service, tables 
d'extrémité, consoles tables, fauteuils, chaises longues, chaises d'appoint, chaises de salle à 
manger, chaises longues, tabourets de bar, sofas, ottomanes, armoires audio-vidéo et bureaux; 
articles décoratifs pour la maison, nommément boîtes décoratives autres qu'en métal, corbeilles 
en bois, sculptures en bois.

 Classe 21
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(7) Articles décoratifs pour la maison, nommément plateaux de service, bougeoirs autres qu'en 
métal précieux.

 Classe 22
(8) Équipement de pêche, nommément filets.

 Classe 24
(9) Serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, linges à vaisselle, serviettes de 
plage; linge de lit; draps; couvertures; édredons.

 Classe 27
(10) Tapis de bain; carpettes.

 Classe 28
(11) Équipement de pêche, nommément tiges, moulinets, mouches et leurres, boîtes à mouches 
et ligne à pêche; articles décoratifs pour la maison, nommément masques décoratifs.

 Classe 32
(12) Bière.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, rhum, vodka, liqueurs, nommément liqueurs, vin, 
vin mousseux, cocktails alcoolisés préparés, vins panachés.
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 Numéro de la demande 1,894,480  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AECI LIMITED
First Floor 
AECI Place
24 The Woodlands Woodlands Drive, 
Woodmead
Sandton, 2191
SOUTH AFRICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIXELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; éléments nutritifs pour plantes, préparations de régulation de la croissance; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,894,489  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audio Mobile Americas, S.A.
PH Gran Plaza
oficina 3F
Calle Andres Mojica, San Francisco
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accumulateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; fours à air chaud; climatiseurs; barbecues; 
percolateurs électriques; machines à café électriques; radiateurs; chauffe-eau; appareils de 
conditionnement de l'eau; cuisinières; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; congélateurs; grils; appareils d'éclairage : réfrigérateurs, réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; sécheuses : éléments chauffants; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons : poêles : réverbères; lampes à pied; friteuses électriques; 
friteuses à air chaud; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; robots 
boulangers; torches électriques; lampes de poche électriques; réfrigérateurs; appareils électriques 
de chauffage par rayonnement : sécheuses électriques; sécheuses électriques; sèche-mains 
automatiques; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; sécheuses; sèche-mains pour salles de 
toilette; grille-pain; grille-pain; ustensiles de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
appareils à vapeur pour le visage : ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,894,630  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CauseForce, LLC
12301 Wilshire Boulevard
Suite 430
Los Angeles
CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BLAZER TO CONQUER CANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives pour la collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer et le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,894,631  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CauseForce, LLC
12301 Wilshire Boulevard
Suite 430
Los Angeles
CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives pour la collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer et le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,894,727  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments de diagnostic médical, nommément appareils d'analyse pour le diagnostic moléculaire 
constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique ainsi que d'agents 
pathogènes et infectieux, et d'instruments automatisés de diagnostic moléculaire, nommément de 
séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,894,782  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FABFITFUN, INC.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques constituées de cosmétiques, d'ombre à 
paupières, de poudre pour le visage, de traceur pour les yeux, de base de maquillage, de base 
pour ombre à paupières, de base pour les yeux et de produit bronzant; trousses de cosmétiques 
constituées de brillant à lèvres, de rouge à lèvres, de teinte à lèvres; de vernis à ongles, de laque 
à ongles, de couche de base pour les ongles, de crème pour les lèvres, de crayon à lèvres, de 
faux cils, d'apprêt à cils, de gel pour les sourcils et de mascara; trousses de soins capillaires 
constituées de produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de 
revitalisant, de crème capillaire, d'huile capillaire et de fixatif; trousses de soins de la peau 
constituées d'écran solaire, d'hydratant, de baume à lèvres, de crème contour des yeux, de crème 
pour le visage et de sérums pour le visage; trousses de parfumerie constituées de parfums et 
d'eau de Cologne, produits de soins personnels, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; poudre satinée pour le corps; lotions et gels non 
médicamenteux pour les soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; faux cils; décalcomanies pour les ongles; encens; produits de soins des ongles; 
produits de bain non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
solaires non médicamenteux; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de rasage, 
savons à usage personnel; lingettes démaquillantes.

 Classe 08
(2) Instruments et accessoires de manucure et de pédicure; recourbe-cils, pinces à épiler.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie USB.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets et colliers, avec ou sans pierres précieuses et 
semi-précieuses.

 Classe 16
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(5) Taille-crayon de maquillage.

 Classe 18
(6) Sacs à maquillage vendus vides; étuis à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à usage général pour le transport de matériel de 
yoga; sacs de plage; parasols de plage; sacs polochons; sacs de voyage; sacs de transport tout 
usage.

 Classe 20
(7) Miroirs à main.

 Classe 21
(8) Poudriers; éponges pour appliquer le maquillage; brosses à sourcils; pinceaux et brosses de 
maquillage.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; offre d'un site Web contenant des 
évaluations de produits, de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques et des produits de beauté ainsi que de l'information pour aider les clients à choisir les 
bons cosmétiques et produits de soins de la peau et de beauté à acheter selon leurs besoins.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la mode et 
de la beauté.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les pratiques de soins de santé et de beauté par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,894,903  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Digital, LLC
615 S. College Street
Suite 1300
Charlotte, NC 28202
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

ADAPTIVE HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes topiques 
pour le soulagement de la douleur; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie pour la 
santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, nommément produits 
antiparasitaires pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour animaux de 
compagnie favorisant la digestion; préparations pharmaceutiques pour animaux de compagnie 
pour le traitement de l'anxiété et des troubles de l'humeur; préparations pharmaceutiques pour 
animaux de compagnie favorisant la santé du pelage et de la peau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des suppléments, des 
produits de santé et de bien-être, nommément des suppléments alimentaires et des suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, des cosmétiques et des produits de beauté, des 
cosmétiques et des produits de beauté, nommément des produits cosmétiques, nommément des 
correcteurs, des fonds de teint, des poudres pour le visage, des fards à joues en poudre, des 
crèmes, des gels, des poudres contour, des crèmes, des gels, des traceurs pour les yeux, des 
mascaras, des crayons à sourcils, des poudres à sourcils, des crayons à lèvres, des rouges à 
lèvres, des crèmes pour les lèvres, des brillants à lèvres, du baume à lèvres.

Classe 44
(2) Diffusion d'information et d'articles dans les domaines de la santé physique et mentale, du bien-
être médical, physique et mental ainsi que de l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,114  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KMY General Trading
714-1547 Mississauga Valley Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5A3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge. Le mot « Derby » en caractères arabes est or et bordé du même rouge que l'arrière-plan, 
puis entouré d'une ligne noire épaisse. Sous le mot « Derby » en caractères arabes figurent les 
mots « Potato Chips » en lettres blanches épaisses sur un arrière-plan vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Derby » en caractères arabes est « Derby ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Derby ».

Produits
 Classe 29

Croustilles.
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 Numéro de la demande 1,895,295  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teton Outfitters, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55430
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection de moto et de motoneige, 
casques de protection de moto, de motoneige et de moto sur neige, casques pour le sport et gants 
de protection de moto, de motoneige et de moto sur neige.

(2) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection de moto et de motoneige, 
casques de protection de moto, de motoneige et de moto sur neige, casques pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément parkas, vestes, chandails, salopettes de ski, pantalons, gilets, maillots 
pour les utilisateurs de véhicules de plaisance, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, gants, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, casquettes et casquettes 
tricotées, ainsi qu'articles chaussants, nommément bottes, bottes de moto et de motoneige et 
bottes d'hiver.

(4) Vêtements, nommément parkas, vestes, chandails, salopettes de ski, pantalons, gilets, maillots 
pour les utilisateurs de véhicules de plaisance, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chemises, caleçons, gants, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, passe-montagnes, casquettes et casquettes tricotées, ainsi qu'articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de moto et de motoneige et bottes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,895,522  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrosavfe N.V.
Technologiepark-Zwijnaarde 94
9052 Ghent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGROBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences, des cultures, des mauvaises herbes, des cultures de 
produits agricoles et pour l'application après récolte; substances chimiques pour la conservation 
des aliments.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; produits chimiques pour le 
traitement des animaux nuisibles des semences, des plantes, des fleurs et des fruits ainsi que des 
maladies des semences, des plantes, des fleurs et des fruits.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, nommément recherche scientifique intégrée ayant trait au contrôle 
des animaux nuisibles des maisons et des entrepôts, des mauvaises herbes, des animaux 
nuisibles et des maladies; analyse et essai chimiques, développement et essai de traitements pour 
semences, pour plantes, pour fleurs et pour fruits, ainsi que recherche et conception connexes.
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 Numéro de la demande 1,895,595  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques; 
humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour la 
régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits stockés et 
distribués dans des emballages et des contenants étanches et non étanches, et pour utilisation 
dans les petites et les grandes pièces ainsi que les endroits fermés; humectants, nommément 
polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec des produits à 
fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Dispositif de régulation de l'humidité, nommément contenant portatif et étanche contenant un 
copolymère de silice sensible à l'humidité qui absorbe et libère l'humidité pour maintenir l'humidité 
relative à un niveau donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits qui 
profiteraient d'être stockés à des taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,895,633  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCESTRA INC.
197 Spadina Ave.  4th floor
Toronto
ONTARIO
M5T2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNING SPACES INTO PLACES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) Web permettant aux locataires, aux propriétaires, aux acheteurs, aux 
vendeurs, aux agents, aux gestionnaires, aux fournisseurs de services et aux sociétés de courtage 
immobilier de prendre part à des activités liées à l'immobilier commercial et résidentiel, 
nommément à des activités de marketing, d'achat, de vente, de location, de location à bail, 
d'estimation et d'entretien de propriétés.
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 Numéro de la demande 1,895,667  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAPI s.p.a.
Via Cornara Est 2/F 
35010 Massanzago
Padova
ITALY

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

TAPÌ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; bouchons en liège et en imitation de liège; 
bouchons en liège pour bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,895,729  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Industrial Cycle Inc.
21 Alana Drive
Springwater
ONTARIO
L9X0S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de ski.
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 Numéro de la demande 1,895,742  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intership AS
Strandgata 85
6060 Hareid
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien d'installations de pisciculture. .

Classe 39
(2) Transport de marchandises par navire; transport de poissons par navire; transport de poissons 
par bateau-vivier; transport de nourriture pour animaux par navire; emballage de poissons; 
location de bateaux-viviers; location de bateaux de service pour l'industrie de l'aquaculture.

Classe 44
(3) Services vétérinaires; traitement antiparasitaire de poissons; services d'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201805130 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,747  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVUBABY LLC, (Delaware Limited Liability 
Company)
c/o Muchnick, Golieb & Golieb, P.C.
200 Park Avenue South, Suite 1700 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVU BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et coussins, y compris oreillers de corps, coussins d'allaitement, oreillers gonflables, 
oreillers pour le support de la tête et de la nuque, matelas et oreillers, oreillers pour le support de 
la tête à fixer aux sièges d'auto pour enfants et aux poussettes, oreillers et coussins servant à 
bercer, à soutenir, à stabiliser et à nourrir les bébés et à usage autre que médical ou 
thérapeutique; coussins de positionnement et de siège pour bébés, berceaux, sièges de bain, 
sièges d'appoint, sièges sauteurs, tables à langer, alèses à langer, lits d'enfant, matelas pour lits 
d'enfant et pour tout-petits, commodes, coffres (mobilier), barrières de sécurité extensibles autres 
qu'en métal pour les bébés, les enfants et les animaux de compagnie, chaises hautes, sièges 
d'appoint à pince, espaces de jeu, nommément parcs d'enfant, draps pour espaces de jeu, 
nommément tapis pour parcs d'enfant, matelas de sol, chaises longues, côtés de lit portatifs 
(bandes de protection pour lits d'enfant), chaises berçantes, fauteuils inclinables, lits pour tout-
petits (lits pour nourrissons), marchettes pour bébés, baignoires pour bébés à utiliser dans les 
baignoires.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, baignoires gonflables pour 
bébés.

 Classe 24
(3) Accessoires d'allaitement, nommément couvertures d'allaitement en tissu, morceaux de tissu 
pour allaiter discrètement en public, serviettes (en tissu, autres qu'en papier), draps, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, nommément linge de lit, débarbouillettes, literie pour bébés, 
nommément nids d'ange (linge de lit), langes, draps-housses pour lits d'enfant, cache-sommiers 
pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses d'alèse à langer autres qu'en papier.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche, dispositifs de sécurité pour le bain, nommément flotteurs de natation, jouets 
de bain, tapis de jeu pour nourrissons, portiques de jeu, cages à grimper, centres d'activités fixes, 
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balançoires, balançoires pour bébés, balançoires (portiques), jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux parcs d'enfant et aux chaises hautes; barres 
de jeu à fixer aux poussettes et aux sièges d'auto pour bébés et qui comprennent des figurines 
jouets souples en tissu et en plastique; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; 
jouets pour enfants pour la baignoire; anneaux jouets pour enfants; mobiles pour lits d'enfant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/803,307 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 350

 Numéro de la demande 1,895,976  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MetaliCoin Pty Ltd
186B Booran Road
Glenhuntly Victoria 3163
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; logiciel de 
change de cryptomonnaie; portefeuilles de cryptomonnaies, à savoir matériel informatique; logiciel 
de cryptominage pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué 
d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en 
cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur dérivés; logiciel d'application 
téléchargeable pour le cryptominage permettant la vérification et l'ajout de cryptomonnaies 
ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le 
traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur 
dérivés.

Services
Classe 36
(1) Opérations sur marchandises (services financiers); services financiers, nommément services 
de consultation en prévisions financières et en analyse financière; services financiers, 
nommément consultation financière dans les domaines de la cryptomonnaie, des actions, des 
opérations sur marchandises, des dérivés, des valeurs mobilières et du change; offre d'information 
financière dans les domaines des chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs 
de données financières; offre d'information financière pour l'offre de jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les opérations commerciales; services de marché financier, nommément échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes, 
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offre d'opérations au comptant et d'opérations de change et offre de services de bourse de 
marchandises; services de courtage financier pour opérations sur cryptomonnaie; courtage de 
placements financiers; courtage dans les domaines des actions, des dérivés et des marchandises; 
courtage de devises; courtage en bourse; services d'opérations de change; opérations sur 
devises, nommément achat et vente de devises; services de change; services d'opérations sur 
devises; agences de change; opérations de change; émission de jetons de valeur, nommément 
émission de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; courtage de 
placements liés aux marchandises; services de bourse de marchandises; commerce de l'or, 
change et opérations boursières; opérations sur valeurs mobilières; placement et investissement, 
nommément placement de fonds et investissement de capitaux; information sur le placement 
financier.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur pour des tiers; services de technologies 
de l'information (TI), nommément consultation technique ayant trait à la conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur pour des tiers; cryptominage; services 
d'exploration de données, nommément création de logiciels pour trouver des anomalies, des 
modèles et des corrélations dans de grands ensembles de données pour prédire les résultats 
possibles dans les domaines de la cryptomonnaie, de la bourse des marchandises, du commerce 
de l'or, du change et des services boursiers; conception de logiciels; services de conseil en 
logiciels; consultation en logiciels; développement de logiciels; services de programmation de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information, à 
savoir dépannage, nommément diagnostic de matériel informatique, de logiciels et 
de périphériques d'ordinateur; services de soutien informatique, nommément services de 
programmation informatique ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; 
conception de logiciels; développement de logiciels; génie informatique relativement aux 
plateformes de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; génie logiciel; rédaction 
de logiciels; création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers 
(services de technologies de l'information); offre d'information dans le domaine des technologies 
de l'information, nommément de la conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur pour des tiers; consultation en technologies de l'information (TI), 
nommément consultation en logiciels, consultation en conception et en développement de matériel 
informatique, consultation en programmation informatique et consultation en sécurité informatique; 
conception et développement de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de cryptominage pour la vérification 
et l'ajout de cryptomonnaies ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change 
de cryptomonnaies, pour le traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur 
marchandises et d'opérations sur dérivés; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception 
et le développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'un logiciel Web de 
cryptominage non téléchargeable en ligne pour la vérification et l'ajout de cryptomonnaies 
ajoutées au registre distribué d'une chaîne de blocs, pour le change de cryptomonnaies, pour le 
traitement de paiements en cryptomonnaie, d'opérations sur marchandises et d'opérations sur 
dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918330 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 1,895,995  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAZZAFERRO MONOFILAMENTOS 
TECNICOS LTDA
Rua Edmundo de Carvalho 819, Sala 01
São Paulo  SP   04251-000
BRAZIL

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 16

Catalogues dans les domaines des colorants capillaires et des teintures capillaires; nuanciers de 
colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,896,661  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPERIENCE AMBASSADORS LTD.
#206, 1400 Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P9

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Fiches de recettes.

 Classe 21
(3) Grandes tasses souvenirs; verres à boire souvenirs; sous-verres et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts; production de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
(2) Restaurants de cuisine mexicaine offrant aussi des services de comptoir de plats mexicains à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,896,662  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPERIENCE AMBASSADORS LTD.
#206, 1400 Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P9

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Fiches de recettes.

 Classe 21
(3) Grandes tasses souvenirs; verres à boire souvenirs; sous-verres; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts; production de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
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(2) Restaurants de cuisine mexicaine offrant aussi des services de comptoir de plats mexicains à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,896,827  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. LTD.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément beurres; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément laits fouettés; 
teintures à base de cannabis pour produits alimentaires.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément confiseries au sucre, bonbons 
gélifiés, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons, biscuits secs, menthes, biscuits, scones, 
muffins, gâteaux, brownies, barres granola, barres énergisantes, petits gâteaux et crème glacée; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément thé, café et thé glacé.

 Classe 31
(4) Cannabis frais.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses, limonade et 
boissons fouettées aux fruits; teintures à base de cannabis pour boissons.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; stylos de vapotage.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis frais, de cannabis séché, de graines de cannabis, de teintures à base 
de cannabis, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques, d'huile de cannabis à usage cosmétique, de capsules à administrer par voie orale 
contenant du cannabis, de produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis, de produits pour 
le bain à base de cannabis, de cartouches d'huiles de cannabis pour vaporisateurs stylos, de 
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crèmes, de baumes et de lotions à base de cannabis, d'accessoires pour fumeurs de cannabis, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins, de vaporisateurs, de bocaux de 
rangement, de filtres en papier et de bongs, de produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément de confiseries, de bonbons gélifiés, de pastilles, de beurres, de chocolats, de 
tablettes de chocolat, de bonbons, de biscuits secs, de menthes, de limonades, de biscuits, de 
scones, de muffins, de gâteaux, de brownies, de barres granola, de barres énergisantes, de petits 
gâteaux et de crème glacée, de boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément de 
boissons gazeuses, de thé glacé, de limonade, de thé, de café, de laits fouettés et de boissons 
fouettées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,897,104  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNETTERIE MAVUE EYEWEAR INC.
1231 Pacific Boulevard
Suite 336
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; verres de contact; accessoires pour 
verres de contact, nommément étuis de rangement pour verres de contact; accessoires de 
lunettes, nommément étuis à lunettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, d'accessoires de lunettes, 
nommément d'étuis à lunettes, de chaînes et de cordons pour lunettes, de porte-lunettes, de 
verres de contact et d'accessoires pour verres de contact, nommément d'étuis pour verres de 
contact, de solutions nettoyantes pour verres de contact, de contenants pour verres de contact, de 
solutions à verres de contact.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web de commerce électronique de lunettes, d'accessoires de lunettes, 
de lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires pour verres de contact à des fins de 
vente en ligne.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de commerce électronique de lunettes, d'accessoires pour 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires pour verres de contact à des 
fins de vente en ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,106  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNETTERIE MAVUE EYEWEAR INC.
1231 Pacific Boulevard
Suite 336
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; verres de contact; accessoires pour 
verres de contact, nommément étuis de rangement pour verres de contact; accessoires de 
lunettes, nommément étuis à lunettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, d'accessoires de lunettes, 
nommément d'étuis à lunettes, de chaînes et de cordons pour lunettes, de porte-lunettes, de 
verres de contact et d'accessoires pour verres de contact, nommément d'étuis pour verres de 
contact, de solutions nettoyantes pour verres de contact, de contenants pour verres de contact, de 
solutions à verres de contact.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de commerce électronique de lunettes, d'accessoires de lunettes, 
de lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires pour verres de contact à des fins de 
vente en ligne.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de commerce électronique pour la vente en ligne de lunettes, 
d'accessoires de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact ainsi que d'accessoires et de 
produits pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,897,141  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPERIENCE AMBASSADORS LTD.
#206, 1400 Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P9

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEQUILA TACOS TUNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Fiches de recettes.

 Classe 21
(2) Grandes tasses souvenirs; verres à boire souvenirs; sous-verres; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts; production de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
(2) Restaurants de cuisine mexicaine offrant aussi des services de comptoir de plats mexicains à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,897,142  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPERIENCE AMBASSADORS LTD.
#206, 1400 Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P9

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER BACON BANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Fiches de recettes.

 Classe 21
(3) Grandes tasses souvenirs; verres à boire souvenirs; sous-verres; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts; production de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
(2) Restaurants de cuisine mexicaine offrant aussi des services de comptoir de plats mexicains à 
emporter.



  1,897,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 363

 Numéro de la demande 1,897,157  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEI Corporation
40-12, Hajeong-ro
Dongdaemun-gu, Seoul
(Sinseol-dong)
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN SAFARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres, nommément livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants 
et cahiers d'exercices dans les domaines des services d'aide pédagogique et des services 
éducatifs de niveau primaire; formulaires imprimés de présence et d'information dans les 
domaines des services d'aide pédagogique et des services éducatifs de niveau primaire; matériel 
didactique imprimé, nommément cahiers d'exercices et feuilles de travail dans les domaines des 
services d'aide pédagogique et des services éducatifs de niveau primaire.
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 Numéro de la demande 1,897,180  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABF Grain Products Limited
Weston Centre, 10 Grosvenor Street
London W1K 4QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYVITA - SIMPLY GOOD FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits de pain, nommément pain, petits pains, gressins, pâte à pain, petits pains; produits de 
pain grillés, nommément craquelins et pain plat extrudé; pains plats; biscuits secs; craquelins; 
galettes de seigle; biscuits salés, galettes de riz; craquelins; grignotines, nommément barres à 
base de riz.

(2) Pain plat.
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 Numéro de la demande 1,897,302  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper High Street
Thame
Oxfordshire, OX9 3EZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Succédanés de glucides caloriques, nommément suppléments alimentaires pour maintenir et 
favoriser la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement de la fatigue musculaire, 
des douleurs musculaires, des maladies inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, 
de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, 
du cancer, de la cachexie, des dommages cellulaires, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, et pour le traitement, la prévention et l'aide à la guérison de la 
fatigue, l'amélioration de l'efficacité des fonctions musculaires et de la puissance musculaire, le 
maintien et l'amélioration des fonctions cognitives, l'augmentation du niveau de cétone dans le 
sang des humains ou des animaux, le traitement du diabète et des troubles liés au métabolisme 
du glucose, des maladies et troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, de la dystrophie musculaire, pour l'augmentation de 
l'efficacité du métabolisme, la diminution de la fatigue, le traitement des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et 
troubles inflammatoires du tissu conjonctif et des maladies et troubles inflammatoires des muscles 
ainsi que des dommages causés par les rayonnements, tous les produits susmentionnés 
contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates; suppléments alimentaires pour le 
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traitement de la fatigue musculaire, des douleurs musculaires, des maladies et troubles 
inflammatoires des muscles, des dommages musculaires, de l'atrophie musculaire, de la 
dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'anxiété, de la démence, du cancer, de la cachexie et des 
dommages cellulaires, ainsi que suppléments alimentaires pour l'amélioration des fonctions 
cognitives et l'augmentation du niveau de cétone dans le sang des humains et des animaux, tous 
les produits susmentionnés contenant des esters de cétone et/ou des hydroxybutyrates.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003268942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,336  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETECTIVE PIKACHU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables.

(2) Jeux vidéo et jeux vidéo électroniques pour appareils de jeux vidéo grand public; supports de 
stockage électronique, nommément cartouches préenregistrées et cartes mémoire flash pour le 
stockage de jeux vidéo  pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo à télécharger et à 
installer et contenu téléchargeable de jeux vidéo, nommément clips audio et vidéo contenant de 
l'animation et de la musique, fichiers d'images, en l'occurrence illustrations, et fichiers texte, en 
l'occurrence textes à afficher dans des jeux vidéo, tous pour jouer à des jeux vidéo sur 
des appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo et jeux vidéo électroniques pour appareils de 
jeux vidéo de poche; supports de stockage électronique, nommément cartouches préenregistrées 
et cartes mémoire flash pour le stockage de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; 
jeux vidéo à télécharger et à installer et contenu téléchargeable de jeux vidéo, nommément clips 
audio et vidéo contenant de l'animation et de la musique, fichiers d'images, en l'occurrence 
illustrations, et fichiers texte, en l'occurrence textes à afficher dans des jeux vidéo, tous pour jouer 
à des jeux vidéo sur des appareils de jeux vidéo de poche; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, nommément des images et des textes, en l'occurrence des textes à 
afficher dans des jeux vidéo dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, pour appareils de 
jeux vidéo grand public et appareils de jeux vidéo de poche; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de 
fiction, livrets et manuels dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques; jeux 
vidéo.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo grand public; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand 
public, nommément étuis de protection pour appareils de jeux vidéo grand public; commandes et 
manches à balai pour appareils de jeux vidéo grand public; appareils de jeux vidéo de poche; 
pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo de poche, nommément étuis de protection ainsi 
que housses et supports de protection; jeux de cartes; accessoires de jeux de cartes, nommément 
étuis pour cartes et porte-cartes; jouets, nommément jouets en peluche, jouets porte-clés, cotillons 
de fête, à savoir petits jouets; jeux de cartes à collectionner; cartes pour jeux de cartes à 
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collectionner; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; 
casse-tête.

(4) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
003526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,439  Date de production 2018-05-04
 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 l'offre de services ayant trait aux processus d'affaires 
en impartition, nommément de services de sécurité de réseaux informatiques en impartition, de 
SaaS par infonuagique et de consultation connexe dans les domaines de l'administration des 
affaires et de la sécurité des technologies de l'information; programmes informatiques et logiciels 
personnalisés servant à offrir des solutions ciblées pour diverses industries, nommément à offrir 
de l'information, des conseils en gestion des affaires et des conseils en administration des affaires 
dans les domaines de la consultation en investissement de capitaux pour l'industrie énergétique, 
des conseils en gestion des ressources humaines pour les gouvernements et de la sécurité des 
biens de consommation dans l'industrie automobile; logiciels d'application mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, 
applications pour téléphones mobiles donnant accès à des dossiers médicaux; logiciels et 
systèmes, à savoir matériel informatique et logiciels pour les opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; ordinateurs, matériel informatique et accessoires, nommément claviers d'ordinateur, 
supports d'ordinateur, souris d'ordinateur; appareils et équipement de technologies de 
l'information, nommément routeurs pour réseaux informatiques, batteries pour téléphones mobiles, 
matériel informatique pour la gestion de bases de données; disques d'enregistrement, 
nommément disques durs vierges, CD préenregistrés d'information dans le domaine de la gestion 
de biens; supports de données magnétiques, nommément 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 vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo, DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; 
machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices électroniques de bureau, 
calculatrices de poche.
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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, 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, services de 
développement Web en impartition; gestion des affaires; aide aux entreprises, nommément 
services d'aide à la gestion de personnel, offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise, 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; gestion de 
la valeur client, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle, 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; services 
sans fil et numériques, nommément services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; services de données et d'analyse, nommément services d'étude et d'analyse des 
bénéfices, évaluation statistique de données tirées d'études de marché, services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; services de test et de vérification en 
impartition, nommément tests de personnalité à des fins commerciales et vérification des 
compétences professionnelles, conception de nouveaux produits pour des tiers; services 
professionnels, nommément consultation professionnelle en gestion de personnel, vérification des 
compétences professionnelles, planification de carrière; gestion de processus d'affaires, 
nommément offre d'aide à la gestion et à l'exploitation aux entreprises commerciales.

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) offrant des 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, services de conception informatique; services de développement et de 
maintenance d'applications, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles, services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; cadre 
d'automatisation, nommément développement de programmes informatiques enregistrés dans des 
logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; consultation en technologies 
d'affaires, nommément offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière, 
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
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remplacement, consultation professionnelle dans le domaine de la technologie médicale; services 
de gestion d'infrastructures, nommément gestion automatisée d'infrastructures de TI, nommément 
automatisation robotisée pour la gestion de bases de données et de réseaux informatiques, 
logiciels pour la gestion d'infrastructures infonuagiques et virtuelles, nommément logiciels pour la 
gestion et la surveillance de systèmes infonuagiques et de systèmes de réseau informatique 
mondial; services de développement et de maintenance d'applications, nommément consultation 
dans le domaine du développement de matériel informatique et d'applications logicielles; essai de 
nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,897,634  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reena Ahluwalia Design Inc.
74-208 Niagara St
Toronto
ONTARIO
M6J3W5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles.

(2) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Tableaux (peintures).

(5) Reproductions artistiques.

(6) Calendriers et agendas; cartes de souhaits; blocs-notes; papeterie.

 Classe 18
(7) Sacs à main.

 Classe 20
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(8) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(9) Plats et assiettes; sous-verres; verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(10) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; pantalons; foulards; chemises; shorts; 
chandails.

 Classe 27
(11) Papier peint.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de dessins pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de peinture artistique personnalisée de peintures encadrées; conférences et discours 
dans les domaines de la conception de bijoux et de l'industrie de la bijouterie.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

(5) Création de vêtements; graphisme; conception d'emballages.

(6) Conception sur mesure de reproductions artistiques.
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 Numéro de la demande 1,897,671  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour recueillir et analyser des commentaires des employés et offrir des 
évaluations et des recommandations concernant les commentaires et le groupe d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,823  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur 
névralgique, le soulagement des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le 
soulagement des spasmes musculaires et de spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, le soulagement de la perte d'appétit et de la perte de poids causées par les maladies 
chroniques, comme le VIH, de la douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis 
à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en capsules pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis en pilules pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis en suppositoires pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour la consommation personnelle à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs-repas isothermes, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs à dos.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes à main.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes, chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(8) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais pour 
l'extraction de la résine du plant de cannabis, à usage personnel.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes, cannabis, 
nommément cannabis séché fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
consommation récréative; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, concentré de 
cannabis (shatter) et cire pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis pour produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés de cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais, de résidus de taille de cannabis.

Classe 41
(2) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant de 
l'information éducative dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant des 
conseils médicaux dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,898,038  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans J Wegners Tegnestue I/S
Tinglevvej 17
2820 Gentofte
DENMARK

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Eva Wegner et de Marianne Wegner (exécuteurs testamentaires de la 
succession de Hans J. Wegner) a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément appliques, lampes sur pied, lampes de table, lampes 
suspendues et lampes corona; lampes, nommément lampes électriques, lampes à halogène; 
plafonniers suspendus et lampes de table; lampes pour l'extérieur, nommément lampes à fixer à 
l'extérieur de bâtiments, lampes murales, réverbères, appareils d'éclairage paysager, lustres, 
lampes de bureau, lampes électriques, lanternes électriques, lampes sur pied, globes de lampe, 
abat-jour, luminaires, appareils d'éclairage, appliques, lampes suspendues, lampes solaires, 
luminaires cylindriques à encastrer et lampes à pied.

 Classe 20
(2) Chaises, sofas, tables, ottomanes, bureaux, buffets, bibliothèques, armoires (étagères), buffets 
et crédences, mobilier pour enfants, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, repose-
pieds, escabeaux et échelles en bois, étagères, nommément bibliothèques, porte-revues, porte-
chapeaux, supports à vêtements, portemanteaux, miroirs; portemanteaux.



  1,898,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 378

 Numéro de la demande 1,898,041  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Montreal Children's Hospital Foundation / 
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Services
Classe 45
Collecte de fonds, pour demander et obtenir des fonds au profit de l'hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,898,108  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
925 West Georgia Street, Suite 910
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une fiducie de placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; acquisition de biens immobiliers industriels; gestion de biens immobiliers industriels; 
location de biens immobiliers industriels; financement de biens immobiliers industriels; vente de 
biens immobiliers industriels.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers industriels; réaménagement de biens immobiliers industriels; 
construction de biens immobiliers industriels.
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 Numéro de la demande 1,898,110  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
925 West Georgia Street, Suite 910
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

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 36
(1) Exploitation d'une fiducie de placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; acquisition de biens immobiliers industriels; gestion de biens immobiliers industriels; 
location de biens immobiliers industriels; financement de biens immobiliers industriels; vente de 
biens immobiliers industriels.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers industriels; réaménagement de biens immobiliers industriels; 
construction de biens immobiliers industriels.
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 Numéro de la demande 1,898,170  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KWV Intellectual Properties (Pty) Limited
La Concorde, 57 Main Street
Paarl, 7646
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vin fortifié, vodka, brandy, gin, rhum, téquila, rye, whiskey, 
cocktails et préparations pour cocktails alcoolisés ainsi que liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,898,209  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tate's Bake Shop, Inc.
43 North Sea Road
Southampton, NY 11968
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle blanc bordé de vert contenant le mot TATE'S en lettres vertes stylisées 
au-dessus des mots BAKE SHOP en lettres vertes stylisées, eux-mêmes au-dessus d'un ruban 
vert qui contient des taches blanches, dont les contours sont blancs et sur lequel figurent les mots 
SOUTHAMPTON, NY en lettres stylisées blanches. Le tout figure au-dessus des mots CRAFT 
BAKED en lettres vertes stylisées, suivis d'un point vert, puis des mots DEEPLY DELICIOUS en 
lettres vertes stylisées, dans un rectangle blanc bordé de vert.

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, mélanges et barres à base de fruits, de noix et de graines ainsi que paniers-
cadeaux contenant les articles susmentionnés.

 Classe 30
(2) Grignotines, mélanges et barres à base de granola et de céréales, confiseries, nommément 
bonbons et chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, 
craquelins, biscuits salés, gâteaux, petits gâteaux, petits pains pour le thé, sablés, brownies, 
tartes, cobblers aux fruits, écorce au chocolat, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
confiseries glacées, macarons et paniers-cadeaux contenant les articles susmentionnés.

Services
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Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines des aliments et 
des grignotines; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,538 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,216  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carfinco Financial Group Inc.
#200, 4245 - 97 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO ARRIBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle sur le Web de financement et de refinancement de véhicules vendus  par 
ventes privées.
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 Numéro de la demande 1,898,217  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carfinco Financial Group Inc.
#200, 4245 - 97 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOARRIBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle sur le Web de financement et de refinancement de véhicules vendus  par 
ventes privées.
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 Numéro de la demande 1,898,305  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivot Acquisition Corporation
181 Bay Street, Suite 1020
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de conception d'ordinateurs et de logiciels ainsi que consultation connexe dans le 
domaine de l'infonuagique; services gérés, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage à distance et sur place d'infrastructures et de plateformes infonuagiques publiques, 
privées et hybrides; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
analyse de l'environnement infonuagique d'un client pour en évaluer la valeur possible et la 
faisabilité concernant le déplacement de charges de travail vers des plateformes infonuagiques 
privées, publiques ou hybrides; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément évaluation des exigences de fonctionnement et techniques d'un client pour 
déterminer l'environnement d'hébergement le mieux adapté à ses applications et à ses charges de 
travail ainsi qu'aide pour l'élaboration de feuilles de route et de stratégies infonuagiques; 
conception et développement d'architectures de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
infonuagiques; conception et développement d'architectures de matériel informatique et de 
logiciels infonuagiques privés, publics et hybrides selon les exigences du client; services de 
migration de données, nommément migration de données d'un environnement d'hébergement 
informatique vers la plateforme ou l'infrastructure informatique d'un nouvel environnement cible; 
conception et développement de logiciels infonuagiques, nommément évaluation, planification et 
exécution de la migration d'applications d'un environnement d'hébergement vers la plateforme ou 
l'infrastructure d'un nouvel environnement cible; conception et développement de logiciels 
infonuagiques, nommément automatisation de l'approvisionnement et de la configuration ayant 
trait à l'infrastructure pour permettre le déploiement simplifié d'applications et de plateformes 
hébergées; conception et développement de logiciels infonuagiques, nommément 
opérationnalisation de processus agiles et d'ensembles d'outils pour développeurs permettant le 
développement et le déploiement continus d'applications natives du nuage; consultation en 
sécurité informatique, à savoir offre d'aide aux clients concernant l'élaboration de politiques de 
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sécurité concernant des services infonuagiques hybrides correspondant aux besoins opérationnels 
et aux pratiques exemplaires en matière de sécurité pour l'accès sécurisé et l'utilisation optimale 
en matière de services infonuagiques; services informatiques, nommément déploiement de 
réseaux étendus [RE] pour des tiers; services informatiques, nommément offre de matériel 
informatique et de logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux étendus pour 
fournisseurs de services infonuagiques publics à grande échelle offrant une bande passante de 
réseau dédiée à faible temps d'attente; services de sécurité de réseaux infonuagiques; services 
infonuagiques pour l'hébergement des applications logicielles non téléchargeables de tiers; 
services infonuagiques pour le stockage général de données; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services d'intégration de systèmes informatiques, nommément intégration des 
environnements infonuagiques multiples de tiers par une plateforme de gestion des dépenses 
unifiée comprenant une fonctionnalité d'authentification unique; services de surveillance de 
systèmes informatiques, nommément surveillance de la disponibilité et de la consommation de 
ressources ainsi que production de rapports connexes pour les utilisateurs d'environnements 
infonuagiques; services de surveillance de systèmes informatiques, nommément surveillance et 
gestion d'infrastructures et de plateformes infonuagiques hybrides; services de sécurité de 
réseaux informatiques, nommément surveillance d'applications hébergées dans des 
environnements publics, privés et infonuagiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données.
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 Numéro de la demande 1,898,428  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoox Net-A-Porter Group S.p.A
Via Morimondo, 17
20143 Milan
ITALY

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 14

(1) Bijoux, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, pendentifs, boutons 
de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, épinglettes décoratives, chaînes, bijoux de 
fantaisie, bijoux mode, broches de bijouterie et épinglettes, manchettes (bijoux), pierres 
précieuses et semi-précieuses, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que breloques 
connexes, nommément breloques porte-clés en métal et en métal précieux, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés; statues et figurines, faites ou plaquées de métaux précieux ou semi-précieux 
ainsi que d'imitations connexes; statues et figurines, faites ou serties de pierres précieuses ou 
semi-précieuses ainsi que d'imitations connexes; instruments liés au temps, nommément montres, 
chronomètres; horloges; coffrets à bijoux et écrins de montre.

 Classe 16
(2) Pinces à billets en métal précieux.

 Classe 18
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(3) Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément malles, bagages, sacs de plage, sacs pour articles de toilette, valises, 
serviettes, mallettes, pochettes, portefeuilles en cuir et en similicuir, housses à vêtements de 
voyage et sacs à dos, similicuir, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, grands fourre-
tout, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, livres de poche, sacs à dos, 
havresacs, sacs à provisions, fourre-tout, ensembles de voyage, nommément sacs de voyage, 
valises, mallettes de toilette et sacs pour articles de toilette vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, sacs à maquillage vendus vides, porte-documents, sangles à bagages, courroies 
pour bagages, sacs de sport, étiquettes à bagages, mallettes de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à main, portefeuilles, porte-documents de type serviette, sacoches de messager, sacoches; 
articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, nommément harnais, laisses, longes, 
colliers, manteaux, sacs de transport pour animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chasubles, tricots, nommément chandails, robes, pantalons hauts 
tricotés, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, débardeurs, 
bustiers tubulaires, hauts tissés; chandails molletonnés, tee-shirts, shorts, vestes, blazers, 
manteaux, blouses, chemises, pulls, robes, jupes, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, 
vêtements de plage, chandails, tenues habillées, gilets, tailleurs, foulards, châles, vêtements de 
bain, vêtements tout-aller, vêtements de nuit, pyjamas, masques de sommeil, vêtements sport, 
lingerie, camisoles, corsages, sous-vêtements, vêtements de dessous, jarretelles, porte-jarretelles, 
bretelles, robes de chambre, cravates, noeuds papillon, régates, mouchoirs de poche, ceintures, 
bretelles, gants, bonneterie, bas, collants, chaussettes, vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottillons, sandales, chaussures de sport, 
chaussures en toile, pantoufles, flâneurs, mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, ornements, petits bonnets, bérets, casquettes plates, turbans.
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 Numéro de la demande 1,898,542  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Boudrias Horticole inc.
29 Rue Saulnier
Laval
QUÉBEC
H7M1S7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPALACHE VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques nommément sel déglaçant pour faire fondre la neige et la glace.

 Classe 03
(2) Produits antidérapants nommément mélange de sable et sel abrasif.
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 Numéro de la demande 1,898,547  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Boudrias Horticole inc.
29 Rue Saulnier
Laval
QUÉBEC
H7M1S7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques nommément sel déglaçant pour faire fondre la neige et la glace.

 Classe 03
(2) Produits antidérapants nommément mélange de sable et sel abrasif.
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 Numéro de la demande 1,898,685  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO SUPERGO INTERNATIONAL 
CORPORATION
3F-11, No.380, San Ho Road Sect.4, San 
Chong District
24156 New Taipei City
TAIWAN

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 08

(1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; butoirs de pédale de vélo; tubes droits de guidon de vélo; joints de guidon de vélo; 
sonnettes de vélo; fourches pour vélos; supports à vélos; indicateurs de direction pour vélos; 
pompes à air de vélo; moteurs de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; jantes de vélo; garde-boue 
de vélo; transmissions pour vélos; trousses de remise à neuf de transmission pour vélos; pièces 
constituantes pour vélos; potences de vélo; poignées de frein pour vélos; poignées pour vélos; 
engrenages de changement de vitesse pour vélos; paniers de vélo; cadres de vélo; pignons et 
plateaux pour vélos; sièges de vélo; manchons pour poignées de vélo; supports de réparation de 
vélos; patins de frein de vélo; avertisseurs de vélo; freins à disque de vélo; sièges de vélo pour 
enfants; sacs de vélo, nommément sacoches de vélo; porte-bouteilles de vélo; porte-vélos.
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 Numéro de la demande 1,898,709  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergomaker International Co., Limited
76 Jinghua Road, Hi-Tech Zone
Zhejiang
315040
Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; chaises; mobilier scolaire; tables à dessin; barils en bois; cadres pour photos; 
accessoires de mobilier autres qu'en métal; charnières en plastique; pupitres; mobilier, 
nommément mobilier pour ordinateurs, tables, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger.
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 Numéro de la demande 1,898,710  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Panera Lighting Co., Ltd.
Jiangnan Village, Gaoqiao Town
Haishu District
Zhejiang, 315175 
Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Boîtes de jonction; convertisseurs de courant; interrupteurs d'éclairage électriques; ballasts 
pour appareils d'éclairage; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; fils électriques; 
gradateurs de lumière; panneaux électriques; diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Ampoules; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes 
d'appoint pour l'intérieur, plafonniers, douilles pour lampes électriques, lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de mineur; numéros de 
maison lumineux; projecteurs; réverbères; projecteurs de plongée; phares et feux de véhicule; 
tubes de lampe fluorescente; lampes de laboratoire; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément ampoules à DEL, luminaires à DEL; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; conditionneurs d'air; purificateurs d'air; appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule, 
radiateurs de chauffage central, pompes à chaleur, éléments chauffants, radiateurs électriques 
portatifs; installations de production de vapeur; installations de chauffage, nommément chaudières 
pour installations de chauffage, appareils de chauffage résidentiels; appareils et installations 
sanitaires, nommément stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour le traitement des déchets; capteurs 
solaires pour le chauffage; machines de purification de l'eau à usage domestique; machines à 
glaçons et pièces de machine à glaçons; radiateurs électriques; tapis chauffants électriques.

 Classe 21
(3) Verrerie peinte; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, contenants à déchets, seaux (contenants); ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses, 
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nommément pinceaux à badigeonner, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, 
brosses à dents; récipients à boire, nommément tasses, verres à boire, flasques; dispositifs 
d'arrosage, nommément arrosoirs, arroseurs pour fleurs et plantes; articles en céramique à usage 
domestique, nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs offrant les produits et les services de fournisseurs en ligne; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,898,839  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUTURETIRE.CA INC.
5100 BANK STREET
OTTAWA
ONTARIO
K1X1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Tire
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros véhicules neufs et d'occasion, de pneus, de jantes de roue, de 
pièces de véhicule automobile.

Classe 37
(2) Services complets de réparation et d'entretien de véhicules (carrosserie et mécanique); réglage 
de la géométrie; esthétique de véhicules; location de voitures et de camions; services ayant trait 
aux pneus, nommément équilibrage de pneus au moyen d'ordinateur, réparation des crevaisons, 
installation de pneus, rotation des pneus; réparation de freins automobiles; réparation de systèmes 
de direction et de suspension de véhicule automobile; réparation de systèmes d'échappement 
automobiles; réparation d'essieux, de joints homocinétiques et d'arbres de transmission de 
véhicule automobile; changement de lubrifiant et d'huile de véhicule automobile; remplacement de 
courroies pour automobiles et de tuyaux flexibles; entretien préventif de véhicules automobiles; 
réglage de systèmes de surveillance de la pression des pneus de véhicule automobile; protection 
antirouille de véhicules.

Classe 39
(3) Entreposage de pneus; préparation de véhicules pour l'entreposage, y compris entreposage 
hivernal de véhicules et autres types d'entreposage. Renseignements sur la fermeture.
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 Numéro de la demande 1,898,850  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit & Glow Healthcare Private Limited
No.10, 1st Floor, Oil Mill Road
Arvind Nagar, Kammanahalli, Bangalore
Karnataka, 560033
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYWOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; lotion épilatoire; crèmes pour la peau, crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; gels de beauté, sérums de beauté, sérums 
capillaires (non médicamenteux); savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; shampooing.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits contre 
l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,853  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Walker
46 Lake Christina Close SE
Calgary
ALBERTA
T2J2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIA MGMT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration; services de consultation dans le domaine de l'organisation 
d'entreprise; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion de personnel; offre 
de services de consultation en marketing aux institutions dans l'industrie des services financiers; 
offre de consultation en gestion des affaires aux institutions dans les industries des services 
financiers, de la gestion d'actifs et de l'assurance; recherche en marketing et recherche 
commerciale; études commerciales et en marketing et sondages d'opinion dans les domaines des 
services financiers, des valeurs mobilières, de la gestion d'actifs et de l'assurance; développement 
de programmes de traitement de données dans les domaines des services financiers, des valeurs 
mobilières, de la gestion d'actifs et de l'assurance; offre de services d'agence de publicité aux 
institutions dans les industries des services financiers, de la gestion d'actifs et de l'assurance.

Classe 36
(2) Consultation en gestion offerte aux industries des services financiers, des valeurs mobilières, 
de la gestion d'actifs et de l'assurance.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique et services de développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,898,854  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Walker
46 Lake Christina Close SE
Calgary
ALBERTA
T2J2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration; services de consultation dans le domaine de l'organisation 
d'entreprise; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion de personnel; offre 
de services de consultation en marketing aux institutions dans l'industrie des services financiers; 
offre de consultation en gestion des affaires aux institutions dans les industries des services 
financiers, de la gestion d'actifs et de l'assurance; recherche en marketing et recherche 
commerciale; études commerciales et en marketing et sondages d'opinion dans les domaines des 
services financiers, des valeurs mobilières, de la gestion d'actifs et de l'assurance; développement 
de programmes de traitement de données dans les domaines des services financiers, des valeurs 
mobilières, de la gestion d'actifs et de l'assurance; offre de services d'agence de publicité aux 
institutions dans les industries des services financiers, de la gestion d'actifs et de l'assurance.

Classe 36
(2) Consultation en gestion offerte aux industries des services financiers, des valeurs mobilières, 
de la gestion d'actifs et de l'assurance.
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Classe 42
(3) Services de programmation informatique et services de développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,899,178  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Brands LLC
2600 8th Avenue
Denver, Colorado 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKE GUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,200  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fody Food Co.
3400 Boul De Maisonneuve West, Suite 1030
Westmount
QUEBEC
H3Z3B8

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; bouillon; concentrés de bouillon; bouillon; concentrés de 
bouillon; légumes séchés; huiles alimentaires; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
gelées de fruits; confitures; croustilles faibles en matières grasses; lait d'amande à usage 
culinaire; croustilles; croustilles de pomme de terre; noix, nommément mélanges de grignotines à 
base de noix; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; soupes; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; burritos; gâteaux; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; gomme à mâcher; biscuits; flocons de maïs; craquelins; sauces pour la salade; 
condiments, nommément marinades et salsa; barres de céréales riches en protéines; ketchup; 
mayonnaise; musli; plats préparés à base de nouilles; gruau; pâtes alimentaires; pizza; maïs 
éclaté; grignotines à base de riz; galettes de riz; sauces, nommément sauces tomate de style 
italien, sauces teriyaki de style asiatique, sauces de style indien, sauces barbecue et sauces 
épicées, sauce pour pâtes alimentaires et sauce au pesto; gaufres; sauce soya.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,899,206  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company
Highbury House
75 Drayton Park, London N5 1BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUNNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace et balais à neige.

 Classe 11
(2) Lampes de billard.

 Classe 12
(3) Accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs, filets et plateaux de rangement 
intérieur spécialement conçus pour les véhicules; embouts d'antenne, nommément pièces à fixer à 
l'extrémité des antennes d'automobile.

 Classe 14
(4) Horloges; montres.

 Classe 16
(5) Toiles tendues pour la peinture.

 Classe 18
(6) Répliques de sacs sport; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Glacières à boissons portatives; sacs isothermes; articles à boire (en plastique et en verre), 
nommément tasses et verres à boire; sous-verres; seaux à glace.

 Classe 22
(8) Tentes à hayon et doubles-toits de tente.

 Classe 24
(9) Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; banderoles en tissu et en 
plastique; linge de lit; housses de couette; taies d'oreiller; draps; couvertures; coussins; serviettes 
en tissu.

 Classe 25
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(10) Chaussettes; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; pyjamas pour enfants et adultes; 
sorties de bain.

 Classe 28
(11) Ballons de soccer; armoires à jeu de fléchettes; porte-queues de billard; soccer sur table; jeux 
de plateau; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets; modèles de stade 
(constructibles), nommément jeux de construction composés de modèles réduits de figurines de 
stade de soccer; jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,899,207  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company
Highbury House
75 Drayton Park, London N5 1BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le bleu, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un écusson où figure le mot « Arsenal » au-dessus d'un dessin de canon. La bordure 
extérieure de l'écusson est or. La bordure centrale de l'écusson est bleue. La bordure intérieure de 
l'écusson est blanche. La moitié gauche de l'écusson est rouge, et la moitié droite de l'écusson est 
rouge foncé. Le mot « Arsenal » est blanc avec une bordure or. Le dessin de canon est or avec 
une bordure blanche.

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace et balais à neige.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 11
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(3) Lampes de billard.

 Classe 12
(4) Accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs, filets et plateaux de rangement 
intérieur spécialement conçus pour les véhicules; embouts d'antenne, nommément pièces à fixer à 
l'extrémité des antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Horloges; montres.

 Classe 16
(6) Toiles tendues pour la peinture.

 Classe 18
(7) Répliques de sacs sport; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Tabourets de bar; tables de pub; miroirs; chaises; répliques de sièges de stade, tables; 
mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux 
de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie; bars 
pliants portatifs, nommément tables de présentation et présentoirs pliants portatifs pour le service 
d'aliments et de boissons.

 Classe 21
(9) Glacières à boissons portatives; sacs isothermes; articles à boire (en plastique et en verre), 
nommément tasses et verres à boire; seaux à glace.

 Classe 22
(10) Tentes à hayon et doubles-toits de tente.

 Classe 24
(11) Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; banderoles en tissu et en 
plastique; linge de lit; housses de couette; taies d'oreiller; draps; couvertures; coussins; serviettes 
en tissu.

(12) Couvertures.

 Classe 25
(13) Chaussettes; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; pyjamas pour enfants et adultes; 
sorties de bain.

 Classe 28
(14) Ballons de soccer; armoires à jeu de fléchettes; porte-queues de billard; soccer sur table; 
figurines jouets; jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés; jeux de plateau; jouets pour 
animaux de compagnie; modèles de stade (constructibles), nommément jeux de construction 
composés de modèles réduits de figurines de stade de soccer.
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 Numéro de la demande 1,899,227  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heymat AS
Koksverksgata 1, 8622 Mo i Rana
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heymat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire.

 Classe 27
(3) Tapis; carpettes; tapis, nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; revêtements de sol 
en linoléum; revêtements muraux, nommément revêtements muraux en argile, revêtements 
muraux en céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements muraux en granite, 
revêtements muraux en marbre, revêtements muraux en pierre, revêtements muraux en ardoise, 
revêtements muraux en bois, revêtements muraux en bois dur et revêtements muraux stratifiés; 
tapis de couloir; tapis de sol pour enfants, nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; tapis 
industriels, nommément carpettes, paillassons; tapis de gymnastique; tapis avec logo, 
nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; tapis avec logo; sous-tapis; tapis pour 
automobiles; carpettes avec dessin; tapis avec dessin.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de mobilier, de mobilier 
conçu pour les personnes âgées et les personnes handicapées, d'articles de décoration intérieure 
et d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,899,228  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heymat AS
Koksverksgata 1, 8622 Mo i Rana
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire.

 Classe 27
(3) Tapis; carpettes; tapis, nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; revêtements de sol 
en linoléum; revêtements muraux, nommément revêtements muraux en argile, revêtements 
muraux en céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements muraux en granite, 
revêtements muraux en marbre, revêtements muraux en pierre, revêtements muraux en ardoise, 
revêtements muraux en bois, revêtements muraux en bois dur et revêtements muraux stratifiés; 
tapis de couloir; tapis de sol pour enfants, nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; tapis 
industriels, nommément carpettes, paillassons; tapis de gymnastique; tapis avec logo, 
nommément carpettes, paillassons, tapis de yoga; tapis avec logo; sous-tapis; tapis pour 
automobiles; carpettes avec dessin; tapis avec dessin.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de mobilier, de mobilier 
conçu pour les personnes âgées et les personnes handicapées, d'articles de décoration intérieure 
et d'appareils électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,899,378  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gentrack Limited
17 Hargreaves Street
St Marys Bay
Auckland, 1011
NEW ZEALAND

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEOVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des revenus, de la facturation et de l'expérience des passagers relativement à 
l'exploitation d'aéroports, d'autorités de l'aviation, de terminaux de transport en commun et de 
parcs thématiques; logiciels de gestion des opérations, des revenus et de l'affluence de passagers 
dans des aéroports et des terminaux de transport en commun; logiciels de traitement, d'analyse, 
de stockage, de récupération et de transmission de données pour la gestion des opérations, des 
revenus et de l'expérience des passagers relativement aux aéroports, aux autorités de l'aviation, 
aux terminaux de transport en commun et aux parcs thématiques; logiciels aidant les clients dans 
la gestion de leur profil et de leurs transactions; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
opérations, des revenus et de l'expérience des passagers relativement aux aéroports, aux 
autorités de l'aviation, aux terminaux de transport en commun et aux parcs thématiques; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion des opérations, des revenus et de 
l'expérience des passagers relativement aux aéroports, aux autorités de l'aviation, aux terminaux 
de transport en commun et aux parcs thématiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
utilisation comme contrôleur de réseaux infonuagiques pour la surveillance, la gestion et le 
contrôle de l'accès à des réseaux sans fil et de l'utilisation de ces réseaux; matériel informatique.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information relativement à l'exploitation d'aéroports, d'autorités de l'aviation et de 
terminaux de transport en commun.

Classe 41
(2) Offre d'information relativement à l'exploitation de parcs thématiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et analyse de 
systèmes informatiques; logiciels-services (SaaS); services de plateforme-service (PaaS) offrant 
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des plateformes logicielles d'infonuagique; services de consultation en logiciels relativement à 
l'exploitation d'aéroports, d'autorités de l'aviation, de terminaux de transport en commun et de 
parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1082159 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 1,899,398  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Office Management, LLC, Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#spaceforgreatness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés commerciales.

(2) Services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail contenant du matériel de bureau 
et d'autres commodités, nommément des salles de courrier, des salles d'impression, des 
réceptionnistes, des cuisines, des salles de réunion, de l'équipement de télécommunication, aux 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908266 en liaison avec le même genre de services (1); 04 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87908255 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,899,434  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell City Brewing Company
9-51 Woodyatt Dr
Brantford
ONTARIO
N3R7K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELL CITY BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches publicitaires en papier et en carton, affiches.

 Classe 18
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de compagnie et 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; robinets pour baril de bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons, bouteilles à boissons à collectionner, ouvre-bouteilles, grandes tasses; 
accessoires pour boissons, nommément sous-verres; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, chemises, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, cravates, tuques, 
foulards.

 Classe 32
(6) Bière.

(7) Cocktails alcoolisés contenant de la bière; boissons à base de soda et de bière désalcoolisée 
contenant du cannabis.

 Classe 33
(8) Cocktails alcoolisés contenant de la vodka, cocktails alcoolisés contenant du rhum, cocktails 
alcoolisés contenant du gin, cocktails alcoolisés contenant du whisky; vins, vins à base de fruits; 
cidre alcoolisé; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, gin et whisky; panachés 
alcoolisés. ;
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de boissons alcoolisées, de verrerie et 
d'accessoires pour boissons ainsi que de vêtements.

Classe 40
(2) Brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Services de bar, de buvette et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,899,435  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell City Brewing Company
9-51 Woodyatt Dr
Brantford
ONTARIO
N3R7K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches publicitaires en papier et en carton, affiches.

 Classe 18
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de compagnie et 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; robinets pour baril de bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons, bouteilles à boissons à collectionner, ouvre-bouteilles, grandes tasses; 
accessoires pour boissons, nommément sous-verres; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, chemises, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, cravates, tuques, 
foulards.

 Classe 32
(6) Bière.
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(7) Cocktails alcoolisés contenant de la bière; boissons à base de soda et de bière désalcoolisée 
contenant du cannabis.

 Classe 33
(8) Cocktails alcoolisés contenant de la vodka, cocktails alcoolisés contenant du rhum, cocktails 
alcoolisés contenant du gin, cocktails alcoolisés contenant du whisky; vins, vins à base de fruits; 
cidre alcoolisé; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, gin et whisky; panachés 
alcoolisés. ;

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de boissons alcoolisées, de verrerie et 
d'accessoires pour boissons ainsi que de vêtements.

Classe 40
(2) Brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Services de bar, de buvette et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,899,757  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA
Via Sócrates Mariani Bitencourt, 364
Contagem MG 32010-010
BRAZIL

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d'excavation, nommément équipement de forage flottant et non flottant, foreuses, 
poinçons pour foreuses, appareils de forage de reconnaissance atteignant de moyennes ou de 
grandes profondeurs pour l'exploration du sous-sol, appareils de forage et d'excavation, appareils 
de forage à micropieu, appareils de forage montés sur camion, équipement de forage monté sur 
grue, équipement de battage de pieux, équipement de fonçage des pieux, appareils de forage 
hydrauliques, marteaux hydrauliques, équipement de forage à tarière continue (CFA).

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement de forage flottant et non flottant, de 
foreuses, de poinçons pour foreuses, de foreuses de reconnaissance pour l'exploration sous-
marine à de grandes et moyennes profondeurs, d'appareils de forage et d'excavation, 
d'installations à micropieu, d'installations de forage montées sur camion, d'équipement de forage 
monté sur grue.
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 Numéro de la demande 1,899,873  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiqiang Deng
Rm2007,Unit 2,Bldg 4, Jingheyuan,Luogang 
Rd.,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYYMX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; ordinateurs de poche; casques d'écoute; micros-casques pour téléphones mobiles; 
diodes électroluminescentes; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; ordinateurs blocs-
notes et portatifs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; récepteurs de télévision.
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 Numéro de la demande 1,899,874  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuanming Deng
Rm2007,Unit 2,Bldg 4, Jingheyuan,Luogang 
Rd.,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOMIKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; ordinateurs de poche; casques d'écoute; micros-casques pour téléphones mobiles; 
diodes électroluminescentes; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; ordinateurs blocs-
notes et portatifs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; récepteurs de télévision.
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 Numéro de la demande 1,899,897  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashford Philadelphia Annex LP
14185 Dallas Parkway
Suite 1100
Dallas, TX 75254
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

THE NOTARY HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant; offre d'hébergement hôtelier; offre de salles pour la tenue de 
rencontres et de rassemblements à caractère social, offre de salles de réception; location de 
salles de réception; location de salles de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,920  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TekSavvy Solutions Inc.
800 Richmond Street
Chatham
ONTARIO
N7M5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nous sommes différents. Dans le bon sens du 
terme.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services téléphoniques locaux et interurbains; services de fournisseur de services Internet 
(FSI).

Classe 42
(2) Services de développement de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,899,992  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Centric Innovation Co-creation for 
Success
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; matériel 
informatique, nommément périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs 
de disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; logiciels, nommément programmes d'exploitation informatique; logiciels pour la 
gestion de réseaux de télécommunication nommément pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, pour le développement et la conception de sites Web, ainsi que pour la 
gestion de bases de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur réseau.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance et mise à jour de logiciels; services 
d'optimisation d'ordinateurs, nommément configuration, amélioration des fonctions d'ordinateurs, 
installation de logiciels, gestion de fonctions informatiques et offre d'information connexe; services 
de consultation et de conseil en systèmes informatiques; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables par un site Web, nommément de logiciels de contrôle et de gestion de l'accès à 
des applications serveur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
programmes d'exploitation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de réseaux de télécommunication, nommément pour l'offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et pour le développement et la conception de sites Web, ainsi que pour la gestion de 
bases de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur serveur.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 2018-
018580 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 1,900,012  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICRIEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques ayant des 
propriétés de cristaux liquides pour utilisation dans des cristallins artificiels.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou la chirurgie intraoculaire, 
nommément agents viscoélastiques pour les yeux, gouttes pour les yeux, lotions pour les yeux à 
usage médical, solutions de rinçage pour les yeux, solutions d'irrigation pour les yeux.

 Classe 10
(3) Cristallins artificiels, cristallins artificiels pour implantation chirurgicale.
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 Numéro de la demande 1,900,103  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRILL PHARMA, S.L.
C. MUNNER 10 08022 
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et en otorhinolaryngologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17589201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,381  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBEX GmbH
Riedingerstrasse 18 95448
Bayreuth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants, nommément chaussures et 
bottes pour bébés et enfants, chapeaux pour bébés et enfants, sandales pour bébés et enfants, 
casquettes pour bébés et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17502451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,441  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iibip ApS
Klakring Stationsvej 20 
Klakring 7130 Juelsminde
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INMU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareil de thérapie auditive pour la physiothérapie et la psychothérapie, nommément haut-
parleur activé par le mouvement et le toucher ou réactif spécialement conçu pour la physiothérapie 
et la psychothérapie; appareil de thérapie par la vibration pour la physiothérapie et la 
psychothérapie, nommément haut-parleur vibrant activé par le mouvement et le toucher ou réactif 
spécialement conçu pour la physiothérapie et la psychothérapie; appareil de stimulation 
sensorielle par la musique pour la physiothérapie et la psychothérapie, nommément lecteur de 
musique activé par le mouvement et le toucher ou réactif spécialement conçu pour la 
physiothérapie et la psychothérapie.

 Classe 28
(2) Boîtes à musique jouets [articles de jeu]; balles et ballons de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017521816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,596  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BABYDOLL AGENCY INC.
3988 32nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce comprend quatre caractères chinois. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « Chinese », celle du deuxième 
caractère est « descendants », celle des troisième et quatrième caractères combinés est « angel ».

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; rouges à lèvres; produits de soins des ongles; parfums; shampooings et revitalisants; 
crèmes à raser; produits de soins de la peau; écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 05
(2) Couches jetables.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles; ciseaux.

 Classe 09
(4) Interphones de surveillance pour bébés; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; couvre-prises électriques.

 Classe 10
(5) Biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 12
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(6) Poussettes.

 Classe 14
(7) Bracelets de cheville; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pendentifs; alliances.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21
(10) Brosses à dents.

 Classe 24
(11) Couvertures; capes de bain; housses de matelas; draps; débarbouillettes.

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

 Classe 28
(13) Jouets de bébé; jouets de bain; poupées; jouets rembourrés et en peluche; blocs jouets.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques, agences de mannequins.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concours de chant; 
divertissement, à savoir compétition de danse; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; divertissement, à savoir défilés de 
mode; divertissement, à savoir émissions de télévision dans les domaines des défilés de mode et 
des concours de beauté; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur le patinage sur glace; services de divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores dramatiques en direct par des acteurs et des chanteurs; 
services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 
par Internet; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,900,633  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO
L3R6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEU DE CAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, 
contenant tous du cannabis et étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous utilisés pour le soulagement 
de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
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soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines et des huiles, et étant tous utilisés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser 
le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le 
bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le 
visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la 
peau contenant tous des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter 
la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

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

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

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

 Classe 30
(7) Thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

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

 Classe 34
(10) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser; huile de 
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cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

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

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

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

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

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,900,689  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higrid Power Corp.
1801-10025 102A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J2Z2

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtes de connexion électrique; connecteurs d'alimentation électrique; boîtes de distribution 
électrique; cordons électriques; fil électrique; câbles électriques; transformateurs électriques; 
disjoncteurs; panneaux électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; boîtes de distribution électrique; convertisseurs cc-ca; interrupteurs 
électromagnétiques; interrupteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,900,849  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trex Company, Inc.
(a Delaware Corporation)
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREX SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de rampes en aluminium pour terrasses constitués de rampes, de poteaux, de 
balustres, de garnitures de poteau et de capuchons de poteau en aluminium ainsi que supports en 
métal pour la stabilisation, et quincaillerie en métal, nommément vis, boulons, rondelles et écrous.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément panneaux composites composés principalement de 
matériaux autres qu'en métal, à savoir de polymères et de fibres de bois, nommément pour 
surfaces de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,901,111  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRING B.V.
Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques dans le domaine thérapeutique de la fertilité et de la 
santé génésique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17667429 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,116  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF ENZYMES LLC, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYCOZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Enzymes et préparations d'enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour la fabrication 
d'alcool et enzymes pour la fabrication d'agents, d'additifs, de composés et d'adjuvants chimiques 
utilisés dans la production de carburants à l'éthanol; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool.

Services
Classe 40
Conversion de substrats enzymatiques en adjuvants, en agents, en additifs et en composés 
chimiques pour la production de carburants à l'éthanol.
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 Numéro de la demande 1,901,296  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AC4U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 25
(3) Chaussures et pièces connexes, notamment semelles de chaussure; chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,901,310  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoox Net-A-Porter Group S.p.A
Via Morimondo, 17
20143 Milano
ITALY

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 14

(1) Bijoux, bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, pendentifs, boutons 
de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, épinglettes décoratives, chaînes, bijoux de 
fantaisie, bijoux fantaisie, broches de bijouterie et épinglettes, boutons de manchette (bijoux), 
pierres précieuses et semi-précieuses; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes, nommément breloques porte-clés en métal et en métal précieux, anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés; statues en métal précieux; instruments liés au temps, nommément 
montres, chronomètres; horloges; coffrets à bijoux et écrins de montre.

 Classe 16
(2) Pinces à billets en métal précieux.

 Classe 18
(3) Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément malles, bagages, sacs de plage, sacs pour articles de toilette, valises, 
serviettes, mallettes, pochettes, portefeuilles en cuir, housses à vêtements de voyage et sacs à 
dos, similicuir, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, grands fourre-tout, sacs à 
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bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, livres de poche, sacs à dos, havresacs, 
sacs à provisions, fourre-tout, ensembles de voyage, nommément sacs de voyage, valises, 
mallettes de toilette vendues vides, mallettes de maquillage vendues vides, trousses de toilette 
vendues vides, sacs à maquillage vendus vides, porte-documents, sangles à bagages, courroies 
pour bagages, sacs de sport, étiquettes à bagages, mallettes de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à main, portefeuilles, porte-documents de type serviette, sacoches de messager, sacoches; 
articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, nommément harnais, laisses, longes, 
colliers, manteaux, sacs de transport pour animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chasubles, tricots, nommément chandails, robes, pantalons hauts 
tricotés, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, débardeurs, 
bustiers tubulaires, hauts tissés; chandails molletonnés, tee-shirts, shorts, vestes, blazers, 
manteaux, blouses, chemises, pulls, robes, jupes, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, 
vêtements de plage, chandails, tenues habillées, gilets, tailleurs, foulards, châles, vêtements de 
bain, vêtements tout-aller, vêtements de nuit, pyjamas, masques de sommeil, vêtements sport, 
lingerie, camisoles, corsages, sous-vêtements, vêtements de dessous, jarretelles, porte-jarretelles, 
bretelles, robes de chambre, cravates, noeuds papillon, régates, mouchoirs de poche, ceintures, 
bretelles, gants, bonneterie, bas, collants, chaussettes, vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottillons, sandales, chaussures de sport, 
chaussures en toile, pantoufles, flâneurs, mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, ornements, petits bonnets, bérets, casquettes plates, turbans.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,334  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerd Eisenblätter GmbH
Jeschkenstrasse 12d
82538 Geretsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'abrasion électriques portatives pour l'usinage par abrasion de l'acier; machines 
électriques portatives pour le polissage de l'acier; machines électriques portatives pour le 
calandrage de l'acier; machines électriques portatives pour le brossage de l'acier; machines 
électriques portatives pour l'ébavurage de l'acier; machines électriques portatives pour le 
tranchage de l'acier; pièces et accessoires pour toutes les machines susmentionnées, notamment 
boîtiers de roulements, plaques de support, disques abrasifs pour le polissage, douilles, roues, 
rouleaux en acier, bandes résistantes, outils de tranchage et de dégrossissage, rondelles 
d'espacement, bagues à billes, disques abrasifs pour la finition du métal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017604281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,396  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bishop Way Inc.
4002 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 42
(2) Services de conception de sites Web; services de consultation en matière de conception de 
sites Web; services de gestion Web, nommément conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de consultation et de soutien techniques, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des services de 
publicité et de marketing numériques.



  1,901,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 441

 Numéro de la demande 1,901,537  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fifth Wave Labs Ltd.
206 Heath Street West
Toronto
ONTARIO
M4V1V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Éventails pliants à main.

 Classe 21
(2) Glaçons réutilisables.

 Classe 30
(3) Café; café glacé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées 
à base de thé; thé.

(4) Café préparé.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de café.

Services
Classe 39
(1) Embouteillage de boissons au café et de boissons au thé pour des tiers.

Classe 40
(2) Transformation de café.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café.
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 Numéro de la demande 1,901,700  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Profab 2000 Inc.
105-430 Rue Faraday
Québec
QUÉBEC
G1N4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Trois (3) personnes touchant un sofa et qui possèdent un différent équipement sportif.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sofa est de 
couleur grise et les trois personnes sont d'un différent teint bleu.

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

Produits
 Classe 06

(1) Bande de patinoires en aluminium

 Classe 16
(3) affiches; affiches en papier; cartes d'affaires; flyers; stylos

(9) Affiches publicitaires en papier sur véhicule de services; Articles promotionnels, tels que 
calendrier

 Classe 19
(8) Bande de patinoires en plastique
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 Classe 20
(4) ballons publicitaires

 Classe 21
(5) tasses à café

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, tel que casquettes, t-shirt, chandail, tuques

(6) chapeaux; manteaux; polos

 Classe 28
(7) buts de soccer

(10) Articles promotionnels, tels que balles de golfs

Services
Classe 35
Factures
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 Numéro de la demande 1,901,724  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
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

MACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de chasse pour toilettes et urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,901,845  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIE CLAIRE ALBUM, une société anonyme
10 Boulevard des Frères Voisin
92130 Issy-Les-Moulineaux
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

Produits
 Classe 16

(1) Papeterie; bloc-notes; carnets; cahiers; stylos; crayons; cartes à jouer; fournitures et 
accessoires de bureau, nommément, agendas de bureau, agrafes, trombones, papeterie pour le 
bureau, presse-papiers, boîtes à crayons; blocs-notes autocollants; cartes imprimées, 
nommément, cartes de voeux, cartes de notes, cartes d'invitation.

 Classe 28
(2) Puzzles
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 Numéro de la demande 1,902,075  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncle Sam a.s.
Konevova 1704/136
130 00 Praha 3
CZECH REPUBLIC

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 25

Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, polos, tee-shirts sans manches, chemises à 
manches courtes et à manches longues, chandails molletonnés, chandails molletonnés avec 
fermeture à glissière, ensembles d'entraînement, pantalons, leggings, pantalons capris, shorts, 
shorts de bain, pantalons, jeans, jupes, chasubles, gilets, vestes, chapeaux d'hiver, casquettes, 
foulards, gants, sous-vêtements, chaussettes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, ceintures 
(vêtements), vestes de cuir, gilets de cuir.
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 Numéro de la demande 1,902,078  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessenderlo Kerley, Inc.
Suite 300
2255 North 44th Street
Phoenix, AZ 85008
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

SOLMENDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; additifs de sol, nommément additifs chimiques pour engrais; amendements de sol à 
usage horticole; amendements de sol à usage agricole et horticole; produits pour l'amendement 
de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; agents mouillants 
et pénétrants pour le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,079  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPR Services, Inc.
2443 N. Gordon St., Suite K
Alvin, TX 77511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de récupération, nommément récupération de liquides utilisables par le traitement de 
liquides contaminés utilisés dans les industries du raffinage du pétrole, du traitement de gaz, de la 
pétrochimie et de l'acier ainsi que services de consultation connexes; démoussage de liquides 
industriels, nommément services de réduction de la mousse, en l'occurrence élimination des 
contaminants de liquides utilisés dans les industries du raffinage du pétrole, du traitement de gaz, 
de la pétrochimie et de l'acier ainsi que services de consultation connexes.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine de l'énergie, nommément offre de conception et de 
planification technique de projets de récupération concernant la récupération de liquides utilisés 
dans les industries du raffinage du pétrole, du traitement de gaz, de la pétrochimie et de l'acier 
ainsi que services de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87933305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,081  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPER DUOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes, nommément craquelins et croustilles de légumes; grignotines à 
base de pomme de terre, nommément craquelins et croustilles de pomme de terre; grignotines à 
base de haricots; grignotines à base de pois; craquelins en forme de pois mange-tout à base de 
pois; craquelins et croustilles à base de pois.
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 Numéro de la demande 1,902,082  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONESTLY VEGGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes, nommément craquelins et croustilles; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de haricots; grignotines à base de pois; craquelins en forme 
de pois mange-tout à base de pois; craquelins et croustilles à base de pois.
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 Numéro de la demande 1,902,093  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
ROOM409, BUILDING C, HI-TECH 
INFORMATION PLAZA
NO.8 HUATIAN ROAD, HUAYUAN 
INDUSTRIAL AREA
TIANJIN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres de pichet à eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; machines de purification de l'eau 
à usage municipal; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; installations de 
purification des eaux pluviales; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils de 
purification de l'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; machines de purification de 
l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,902,168  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIANE SIDABRAS-SCOTT
1114 Palmetto Ave
Indialantic, FL 32903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aroma Dough
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Mélange à modeler naturel et parfumé pour enfants et adultes.
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 Numéro de la demande 1,902,184  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reptilia IP LLC
1805 N Carson St, STE J
Carson City, NV 59701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un losange horizontal aux coins arrondis représentant un oeil au contour noir, d'un 
ovale noir allongé au centre du dessin et de trois formes vertes figurant de chaque côté de cet 
ovale, à savoir de deux croissants à gauche de l'ovale, de deux croissants à sa droite et d'une 
forme triangulaire à chaque coin de l'oeil. Le noir, le blanc et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour équipement électronique, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, disques durs, lecteurs de supports 
numériques et assistants numériques personnels; vêtements de protection rembourrés pour 
prévenir les blessures et les traumatismes contondants; vêtements de protection pare-balles, 
nommément vêtements balistiques et à l'épreuve des balles, du souffle, des coupures et des 
coups de couteau; dispositifs de visée laser, nommément pointeurs laser pour utilisation avec des 
armes à feu.
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 Classe 13
(2) Armes à feu; étuis pour armes à feu; étuis à arme à feu; crosses d'arme à feu; bandoulières 
pour armes à feu; accessoires et pièces de fixation pour armes à feu, nommément bandoulières, 
protège-mains, supports pour fixer des accessoires à une arme à feu, supports d'accessoire 
optique, chargeurs, bipieds, trépieds.

 Classe 18
(3) Pochettes en tissu, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, étuis à 
outils vendus vides; pochettes vestimentaires à courroie, nommément pochettes vestimentaires en 
cuir à courroie, pochettes de taille; valises et malles; sacs polochons de style militaire, housses à 
vêtements de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, chandails molletonnés, gants; vêtements, 
nommément hauts, nommément chandails, blouses, hauts à capuchon, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, jeans, pantalons de cuir, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales, bottes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, fichus, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, gants, polos, chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pantalons cargos.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87707210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,300  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lennox Industries Inc., a Delaware corporation
2140 Lake Park Boulevard
Richardson, TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED CONDENSATE MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Climatiseurs, pompes à chaleur et appareils de toit commerciaux pour chauffage, ventilation et 
climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,760  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tesera Systems Inc
PO Box 91073 RPO Royal Oak
Calgary
ALBERTA
T3G5W6

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 parties 
supérieures droite et gauche sont vert clair, les parties inférieures droite et gauche sont vert foncé. 
Les mots « hris BY TESERA » sont noirs.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Gestion forestière; services de consultation en gestion forestière.

Classe 42
(2) Services de cartographie; services de cartographie; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
conception de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure automatique, 
l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et développement de bases de 
données; services de développement de bases de données; conception et développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de bases de données; développement de logiciels; développement et création de 
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programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; transfert de données de document d'un 
format informatique à un autre; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement 
d'images; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; arpentage de 
terrains et de routes; arpentage; location de programmes informatiques; maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
services de cartographie; services de photogrammétrie; services de développement de produits; 
offre d'information scientifique dans le domaine des changements climatiques; offre d'information 
scientifique dans les domaines des changements climatiques et du réchauffement climatique; 
évaluation qualitative de bois sur pied; estimation qualitative de bois sur pied; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; levé technique; levé topographique; 
topométrie; mise à jour de logiciels de traitement de données.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les 
mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie.
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 Numéro de la demande 1,902,832  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHH LLC
230 Fifth Avenue, Suite 800
New York , NY 10001
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chargeurs de batterie pour appareils électroniques, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, lampes 
de poche à diode électroluminescente (DEL); chargeurs de batteries solaires, nommément 
chargeurs de batterie contenant des systèmes à panneaux solaires qui convertissent la lumière 
solaire en énergie électrique.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL; ampoules; éclairage paysager à DEL; 
lampes d'extérieur solaires, nommément éclairage paysager et éclairage pour allées piétonnières, 
lampes d'appoint, balises lumineuses; lanternes; barres d'éclairage à DEL; humidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,902,833  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIVEON INDUSTRIAL CO., LTD
NO. 46, YUDONG SIX ROAD
4TH INDUSTRIAL ESTATE
YANGDONG, YANGJIANG
GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hecef
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de coupe à main; nécessaires de manucure; pinces à épiler; ciseaux; coupe-verre; 
couteaux d'office pour la maison; ouvre-boîtes non électriques; couteaux de ménage; sabres; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 20
(2) Buffets; planches à découper (tables); mobilier de chambre; capsules de bouteille, autres qu'en 
métal; barils en bois; manches de couteau en bois; baguettes d'encadrement; objets d'art en bois, 
nommément sculptures en bois et bustes en bois, bambou; objets d'art en résine, nommément 
figurines en résine; décorations en plastique pour produits alimentaires.

 Classe 21
(3) Ustensiles à usage domestique, nommément ustensiles de cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; porte-couteaux pour la table; casseroles; batteries de cuisine; ensembles de tasses, de 
bols et de vaisselle; plaques de cuisson non électriques pour la cuisine; moulins à café non 
électriques à usage domestique; moulins à café manuels; seaux à glace, seaux pour ustensiles de 
table; contenants isothermes pour aliments; tampons à récurer en métal pour casseroles.
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 Numéro de la demande 1,902,843  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Glove of Canada Ltd.
2315 Cohen Street
Montreal
QUEBEC
H4R2N7

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 25

(1) Chapeaux, tuques; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, bérets; vêtements 
imperméables, nommément capes, vestes, pantalons, ensembles imperméables, chapeaux, 
bonnets; ceintures; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément chandails, 
cardigans, pantalons, maillots de sport, blazers, pantalons sport, gilets en laine; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets, parkas, ponchos, pardessus, imperméables, coupe-
vent; vêtements de sport, nommément gilets de ski, pantalons de ski, ensembles d'entraînement; 
sous-vêtements, nommément chaussettes, collants, leggings, corsages-culottes; gants, mitaines, 
nommément gants de mode, mitaines de mode.

 Classe 28
(2) Gants, mitaines, nommément gants de sport, mitaines de sport.
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 Numéro de la demande 1,902,860  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadmunk Inc.
119 Spadina Avenue
Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5V2L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable dans les domaines du téléversement, de l'affichage, de la visualisation, de 
l'édition, de l'organisation, de la transmission, du partage de feuilles de route de produits ou de 
projets.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, l'édition, l'organisation, la transmission ou la gestion de feuilles de route de produits, 
d'entreprises, de projets ou d'idées; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
consultation, la visualisation et la gestion de feuilles de route de produits, d'entreprises, de projets 
ou d'idées; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour 
utilisation par des tiers pour développer, manipuler, examiner et gérer des feuilles de route de 
produits, d'entreprises, de projets ou d'idées; services de soutien technique, nommément 
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dépannage de logiciels dans le domaine des feuilles de route de produits, d'entreprises, de projets 
ou d'idées, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour créer, examiner et gérer des 
feuilles de route de produits, d'entreprises, de projets ou de stratégie.
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 Numéro de la demande 1,903,353  Date de production 2018-06-08
 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

INDIGO DIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,707  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE BY REITMANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau; lotions pour le corps; parfums; maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos.

(4) Sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements habillés, chemises, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, blouses, tee-shirts, robes, jupes, pantalons.

(6) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
gilets, costumes, blazers, jeans, shorts, cardigans, combinés-slips. Accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates.
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 Numéro de la demande 1,903,993  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gustavo Coelho
Rua General Venancio Flores, n. 187/102
Leblon
22441090
P.O. Box 22441090
Rio de Janeiro
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SINGLANDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières 
textiles; musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres numériques téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; musique téléchargeable; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; casques d'écoute pour la musique; juke-box musicaux; DVD préenregistrés de 
musique.

 Classe 15
(2) Cornets, à savoir instruments de musique; instruments de musique électroniques; claviers de 
musique électroniques; clochettes, à savoir instruments de musique; cors, à savoir instruments de 
musique; koto [instruments de musique à cordes japonais]; synthétiseurs de musique; boîtes à 
musique; carillons musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; tambours 
(instruments de musique); clochettes de musique; triangles de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
hochets, à savoir instruments de musique; supports pour instruments de musique; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; instruments de musique à cordes; triangles, à savoir 
instruments de musique; instruments de musique à vent.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de 
plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier 
pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches 
pour vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire. .
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 Classe 28
(4) Jouets d'éveil pour lits d'enfant; vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; jouets pour chats; 
jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets à remonter; vêtements pour 
poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour 
ours en peluche; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets pour chiens; poupées et 
vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; jouets éducatifs pour nourrissons; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jouets pour le développement du nourrisson; 
jouets pour nourrissons; jouets gonflables; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; jouets surprises; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets à enfourcher; personnages 
jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; voitures jouets; châteaux jouets; 
arbres de Noël jouets; horloges jouets; figurines jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments 
jouets; mobilier jouet; boîtes à musique jouets; lunettes prismatiques jouets; robots jouets; fusées 
jouets; bacs à sable jouets; trottinettes jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
poussettes jouets; téléphones jouets; outils jouets; remorques jouets; trompettes jouets; véhicules 
jouets; baguettes jouets; montres jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être 
fixés aux berceaux; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être 
fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; jouets arroseurs; jouets 
pour l'eau; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de 
danse et de musique; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle.
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 Numéro de la demande 1,904,126  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAHCESEHIR ESL PROGRAMS CANADA 
INC.
543 Yonge St, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4Y1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de cours en anglais langue seconde; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial.
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 Numéro de la demande 1,904,127  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAHCESEHIR ESL PROGRAMS CANADA 
INC.
543 Yonge St, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4Y1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de cours en anglais langue seconde; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial.
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 Numéro de la demande 1,904,128  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAHCESEHIR ESL PROGRAMS CANADA 
INC.
543 Yonge St, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4Y1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de cours en anglais langue seconde; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial.
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 Numéro de la demande 1,904,165  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
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

HORTUS SANITATIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HORTUS SANITATIS est « The Garden of Health ».

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; savons à usage 
personnel; gels de bain et de douche; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
parfumerie; parfums; maquillage; cosmétiques, notamment crèmes, savons, lotions et gels pour 
les soins de la peau et du corps; produits avant-rasage et après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17605049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,861  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPULUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication d'emballages et d'étiquettes d'emballage pour produits 
commerciaux, industriels et grand public.
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 Numéro de la demande 1,904,977  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPMPC, LLC
4260 Capital Circle Drive
Janesville, WI 53545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURPAK PET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de nourriture pour animaux de compagnie selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87954155 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,159  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) (1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies ou affections sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de dossiers 
médicaux de patients.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits 
pharmaceutiques, instruments d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques; appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour les traitements sous-cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87911301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,581  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIGROUP INC.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de cinq quadrilatères bleus dont la couleur bleue pâlit graduellement de 
droite à gauche. Comme point d'ancrage, le dessin compte un carré bleu foncé dans le coin 
inférieur droit. Immédiatement à gauche du carré bleu foncé se trouve un rectangle horizontal d'un 
bleu plus pâle, qui est de la même hauteur que le carré bleu foncé. Au-dessus du carré bleu foncé 
se trouvent trois rectangles en rangée dont la hauteur diminue graduellement par rapport au carré 
bleu foncé adjacent. Le premier rectangle de la rangée, au-dessus du carré bleu foncé, est d'un 
bleu plus pâle, et il est plus grand que le carré bleu foncé. Le deuxième rectangle de la rangée, 
adjacent au premier, est d'un bleu encore plus pâle, et il est également plus grand que le carré 
bleu foncé, mais moins grand que le premier rectangle. Le troisième rectangle de la rangée, 
adjacent au deuxième, qui est du bleu le plus pâle, est également plus grand que le carré bleu 
foncé, mais moins grand que le deuxième rectangle.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires mobiles; services de cartes de crédit et de débit; offre de 
traitement électronique de paiements effectués par virement électronique de fonds, par chambre 
de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et 
par voie électronique au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément facilitation d'opérations financières dans le domaine des services de paiement, 
nommément des virements électroniques de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,749 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,613  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAREBOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mémoire vive dynamique (DRAM) à haut débit pour équipement informatique haute performance, 
intelligence artificielle, et équipement de calcul intensif; mémoire vive dynamique (DRAM) à haut 
débit pour cartes graphiques; modules de mémoire vive dynamique (DRAM) à haut débit pour 
équipement informatique haute performance, intelligence artificielle, et équipement de calcul 
intensif.
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 Numéro de la demande 1,905,831  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Hazell
122 Sophia Cres.
Kitchener
ONTARIO
N2R1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ticket Shield
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services parajuridiques; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information juridique.

(3) Services juridiques, nommément contestation de contraventions routières; services juridiques, 
nommément représentation en cour.
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 Numéro de la demande 1,906,025  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dinh Nhat Quang Vo
2582 Lundene Rd
Mississauga
ONTARIO
L5J1P8

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.

Services
Classe 45
Offre de conseils aux clients sur les lois canadiennes en matière d'immigration; offre de services 
de représentation juridique aux immigrants et aux résidents temporaires au Canada; services de 
prise d'empreintes digitales.
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 Numéro de la demande 1,906,218  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLF Pickseed Canada Inc.
P.O. Box 304
Lindsay
ONTARIO
K9V4S3

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

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 31

Graines fourragères; graines de luzerne; mélanges de graines contenant des graines de foin et 
des graines d'herbe de pâturage; semences à gazon.



  1,906,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 479

 Numéro de la demande 1,906,222  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banff Ski School Limited
#207, 215 Banff Avenue
P.O. Box 1085
Banff
ALBERTA
T1L1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST OF THE WILD PLACES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de ski.

 Classe 16
(2) Cartes de pistes de ski, brochures, affiches et autocollants.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, ceintures, combinaisons de ski.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de ski et de bouteilles d'eau.

Classe 39
(2) Transport de passagers par autobus.

Classe 41
(3) Stations de ski, école de ski et de planche à neige; location d'équipement de ski; offre 
d'information concernant des stations de ski et des programmes d'école de ski par un site Web.

Classe 43
(4) Services d'hôtel et de restaurant; offre d'information concernant des hôtels et des restaurants 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,906,496  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Craft Ltd.
17750 - 65A Avenue, Suite 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5N4

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 11

(1) Tables foyers; barbecues; foyers extérieurs portatifs; foyers extérieurs en anneau.

 Classe 19
(2) Planches pour terrasses autres qu'en métal, nommément planches pour terrasses en 
composite de bois, en composite de plastique et en composite de polymère; kiosques de jardin 
dont le constituant principal n'est pas le métal, nommément kiosques de jardin en composite de 
bois, en composite de plastique et en composite de polymère; kiosques de jardin transportables 
dont le constituant principal n'est pas le métal, nommément kiosques de jardin transportables en 
composite de bois, en composite de plastique et en composite de polymère.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur; produits de cuisine pour l'extérieur, nommément chariots et tables pour 
accessoires de gril, chariots et tables d'extérieur pour la préparation d'aliments ainsi qu'armoires 
de rangement et d'organisation pour cuisine d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,906,586  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE SPOTLIGHT PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) Services alimentaires et services de restaurant, nommément services de traiteur offerts sur 
place à des entreprises et à des institutions publiques et privées.

Classe 44
(2) Services alimentaires et services de restaurant, nommément consultation en alimentation 
offerte sur place à des entreprises et à des institutions publiques et privées.
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 Numéro de la demande 1,906,599  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRATCH FACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Évaluation de menus, de recettes et d'aliments, nommément offre d'information de santé 
concernant des aliments par l'attribution d'une cote en fonction de la teneur en ingrédients entiers, 
purs ou non transformés.



  1,906,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 483

 Numéro de la demande 1,906,607  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH OF SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de visualiser des menus, de 
l'information nutritionnelle, des listes d'ingrédients et de l'information sur les allergènes; application 
mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer des comptes pour plans 
de repas d'élèves; application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de préciser leurs 
recommandations alimentaires, d'acheter et de payer des aliments.



  1,906,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 484

 Numéro de la demande 1,906,823  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW Tower
No. 111 Bonham Strand Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BEI KE est « conchylium ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BEI 
KE.

Services
Classe 36
Agences immobilières; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; vente de bâtiments commerciaux; services de cautionnement; services 
d'assurance.



  1,906,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 485

 Numéro de la demande 1,906,958  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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 06

Étiquettes d'identification en métal.



  1,907,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 486

 Numéro de la demande 1,907,095  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Middle Earth Technologies Ltd.
#185 - 2912 W. BROADWAY AVE.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PayCode
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; guichets 
automatiques; guichets automatiques; distributeurs automatiques d'argent comptant.

Services
Classe 36
Services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; services de 
règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; opérations au comptant 
et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; services 
d'encaissement de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de crédit et 
de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes 
de paiement; services de cartes de crédit prépayées; location de guichets automatiques; location 
de distributeurs d'argent comptant. .



  1,907,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 487

 Numéro de la demande 1,907,188  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BABYDOLL AGENCY INC.
3988 32nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHNIC CHINESE ANGELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; rouges à lèvres; produits de soins des ongles; parfums; shampooings et revitalisants; 
crèmes à raser; produits de soins de la peau; écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 05
(2) Couches jetables.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles; ciseaux.

 Classe 09
(4) Interphones de surveillance pour bébés; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; couvre-prises électriques.

 Classe 10
(5) Biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 12
(6) Poussettes.

 Classe 14
(7) Bracelets de cheville; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pendentifs; alliances.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21



  1,907,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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(10) Brosses à dents.

 Classe 24
(11) Couvertures; capes de bain; housses de matelas; draps; débarbouillettes.

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

 Classe 28
(13) Jouets de bébé; jouets de bain; poupées; jouets rembourrés et en peluche; blocs jouets.

Services
Classe 35
(1) Agences de mannequins; agences artistiques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concours de chant; 
divertissement, à savoir compétition de danse; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; divertissement, à savoir défilés de 
mode; divertissement, à savoir émissions de télévision dans les domaines des défilés de mode et 
des concours de beauté; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur le patinage sur glace; services de divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores dramatiques en direct par des acteurs et des chanteurs; 
services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 
par Internet; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de films et de vidéos.



  1,907,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 489

 Numéro de la demande 1,907,810  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉRABLIÈRE CHEZ TI-FRÈRE, S.E.N.C.
179 route 265
Fortierville
QUÉBEC
G0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de sirop d'érable.



  1,907,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 490

 Numéro de la demande 1,907,818  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESH HEMP FOODS LTD.
69 Eagle Drive
Winnipeg
MANITOBA
R2R1V4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP PRO 43
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines de chanvre en poudre.



  1,907,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 491

 Numéro de la demande 1,907,824  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESH HEMP FOODS LTD.
69 Eagle Drive
Winnipeg
MANITOBA
R2R1V4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP PRO 75
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéine de chanvre en poudre.



  1,907,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 492

 Numéro de la demande 1,907,887  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMP 6 AGENCY
67 Yonge Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP 6 AGENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil en emploi et de recrutement.



  1,907,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 493

 Numéro de la demande 1,907,895  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverlands of Rockland Inc.
1737 Woodward Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2C0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Vente et location de biens immobiliers résidentiels; vente et location de biens immobiliers 
commerciaux; services de gestion immobilière, nommément gestion et location d'appartements, de 
logements, de condominiums et de locaux commerciaux.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

Classe 39
(3) Services de marina.

Classe 42
(4) Planification et promotion d'espaces urbains pour des activités récréatives, éducatives, 
communautaires et commerciales, ainsi qu'à usage résidentiel; services de conception 
architecturale et de décoration intérieure.



  1,907,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 494

 Numéro de la demande 1,907,898  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Medical Technology, Inc.
8006 Katherine Blvd.
Brecksville, OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUXANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Orthèses faites de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/843,635 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 495

 Numéro de la demande 1,907,899  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seres Therapeutics, Inc.
Fourth Floor
200 Sidney Street
Cambridge, MA 02139
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

ECO-RESET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88011753 en liaison avec le même genre de services



  1,907,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 496

 Numéro de la demande 1,907,900  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMP 6 AGENCY
67 Yonge Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseil en emploi et de recrutement.



  1,907,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 497

 Numéro de la demande 1,907,931  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PAL GUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.



  1,907,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 498

 Numéro de la demande 1,907,932  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PAL PECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.



  1,907,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 499

 Numéro de la demande 1,907,933  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PAL T REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.



  1,907,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 500

 Numéro de la demande 1,907,934  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PAL COMBO PANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.



  1,907,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 501

 Numéro de la demande 1,907,935  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PAL MOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.



  1,908,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 502

 Numéro de la demande 1,908,007  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Rozario
2323 Confederation Parkway Apt. 306
Apartment 306
L5B 1R6
P.O. Box L5B 1R6
Mississauga
ONTARIO
L5B1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux de mode; pantalons de jogging; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; composition de musique; planification d'évènements.



  1,908,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 503

 Numéro de la demande 1,908,476  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

CLINIQUE SMART CLINICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,908,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 504

 Numéro de la demande 1,908,477  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORALYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits en papier, nommément papier hygiénique, papier hygiénique humide, mouchoirs, 
serviettes de table, serviettes de papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs.



  1,908,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 505

 Numéro de la demande 1,908,481  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Finkl & Sons Co.
1355 East 93rd Street
Chicago, IL 60619
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

PRESS-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier allié sous forme de tiges, de barres et de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843522 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 506

 Numéro de la demande 1,908,488  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALE AND TRAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi qu'accessoires, pièces constituantes et 
pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87754139 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 507

 Numéro de la demande 1,908,586  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSI/Fleming's, LLC
2202 N. West Shore Blvd.
5th Floor
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,908,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 508

 Numéro de la demande 1,908,670  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
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

VIDACELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de la farine de riz pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,908,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 509

 Numéro de la demande 1,908,675  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
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

ZEN FUZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; boissons fouettées contenant des suppléments de 
protéines; suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,908,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 510

 Numéro de la demande 1,908,676  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
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

ZEN PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; boissons fouettées contenant des suppléments de 
protéines; suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,908,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 511

 Numéro de la demande 1,908,857  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verso Corporation (a Delaware corporation)
8540 Gander Creek Dr.
Miamisburg, OH 45342-5439
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

GLAZESTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Papier non couché utilisé comme  produit isolant avant et/ou arrière.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,119 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 512

 Numéro de la demande 1,908,927  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Creebec Inc.
18 Nottaway Street
Waskaganish
QUEBEC
J0M1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR CREEBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines.

(3) Stylos.

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

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 39
Exploitation de services de compagnie aérienne de transport de passagers, d'affrètement aérien et 
de fret aérien.



  1,908,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 513

 Numéro de la demande 1,908,928  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Creebec Inc.
18 Nottaway Street
Waskaganish
QUEBEC
H3B4W5

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 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos, étiquettes à bagages.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 39
Exploitation de services de compagnie aérienne de transport de passagers, d'affrètement aérien et 
de fret aérien.



  1,908,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 514

 Numéro de la demande 1,908,929  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Creebec Inc.
18 Nottaway Street
Waskaganish
QUEBEC
J0M1R0

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 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines.

(3) Stylos.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes, chapeaux.

Services
Classe 39



  1,908,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 515

Exploitation de services de compagnie aérienne de transport de passagers, d'affrètement aérien et 
de fret aérien.



  1,908,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 516

 Numéro de la demande 1,908,984  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZHOU MATELOS ELECTRIC APPLIANCE 
CO.,LTD
Room 2409, 2# Building
Jinfeng advertising industry park
Yushan Rd., Mudu Town, Wuzhong District
Suzhou, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATELOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à pétrir; robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; aspirateurs; machines à nettoyer 
les tapis; cireuses à parquet électriques.



  1,909,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 517

 Numéro de la demande 1,909,069  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd.
Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHIPLASH SPEED VOLUMIZING MASCARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascaras.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,853 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 518

 Numéro de la demande 1,909,072  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd.
Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM 24/7 LASH & BROW AMPLIFIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; maquillage; produits cosmétiques pour les cils.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/807,847 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 519

 Numéro de la demande 1,909,080  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhoda Investments AB (publ)
Bivägen 12C
125 58 Älvsjö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTAMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017698838 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 520

 Numéro de la demande 1,909,112  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlantSnap, Inc.
3500 S Dupont Hwy
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTSNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'identification de plantes, de fleurs ou d'arbres et l'accès à de 
l'information concernant les plantes, les fleurs et les arbres.



  1,909,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 521

 Numéro de la demande 1,909,280  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACHILLE CANFORA
8137 Aintree Dr
Niagara Falls
ONTARIO
L2H1V3

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 rectangle noir contenant le mot DISCONNECTION écrit en lettres 
majuscules blanches avec des détails noirs.

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes; coiffure; services de salon de coiffure; services de salon de 
coiffure pour hommes; salons de coiffure.



  1,909,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 522

 Numéro de la demande 1,909,515  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century Utility Products, LLC.
201 Grimes Drive
Simpsonville, SC 29681
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Poteaux de services publics en matériaux composites, autres qu'en métal; traverses de poteau de 
services publics en matériaux composites, autres qu'en métal, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789793 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 523

 Numéro de la demande 1,909,550  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nguyet Dang
1007-1212 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonjour Vietnam
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de restaurant; restaurants. .



  1,909,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 524

 Numéro de la demande 1,909,574  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOL SOLUTION, une entité légale
23 avenue Georges Gershwin
ZA des Portes de Riom Nord
63200 RIOM
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KODIAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil pour le contrôle de compactage des remblais et tranchées et la reconnaissance des sols 
en vue de l'édification de constructions et d'ouvrages d'art, à savoir un pénétromètre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4448542 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 525

 Numéro de la demande 1,909,713  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silvercore Advanced Training Systems Inc.
Office #115
7198 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'armes à feu.

Classe 39
(2) Ramassage d'armes à feu à usage personnel dans des locaux résidentiels, commerciaux et 
industriels.

Classe 40
(3) Destruction d'armes à feu à usage personnel.

Classe 41
(4) Services de champ de tir; offre de cours de sécurité personnelle dans les domaines des armes 
à feu à usage personnel, de la sensibilisation à la chasse, de la défense de la faune, de la survie 
et de l'autodéfense; offre de cours de premiers soins; offre de programmes de formation sur 
mesure en entreprise dans les domaines des armes à feu à usage personnel et de la sécurité.



  1,909,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 526

 Numéro de la demande 1,909,714  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silvercore Advanced Training Systems Inc.
Office #115
7198 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'armes à feu.

Classe 39
(2) Ramassage d'armes à feu à usage personnel dans des locaux résidentiels, commerciaux et 
industriels.

Classe 40
(3) Destruction d'armes à feu à usage personnel.

Classe 41
(4) Services de champ de tir; offre de cours de sécurité personnelle dans les domaines des armes 
à feu à usage personnel, de la sensibilisation à la chasse, de la défense de la faune, de la survie 
et de l'autodéfense; offre de cours de premiers soins; offre de programmes de formation sur 
mesure en entreprise dans les domaines des armes à feu à usage personnel et de la sécurité.



  1,909,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 527

 Numéro de la demande 1,909,715  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silvercore Advanced Training Systems Inc.
Office #115
7198 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'armes à feu.

Classe 39
(2) Ramassage d'armes à feu à usage personnel dans des locaux résidentiels, commerciaux et 
industriels.

Classe 40
(3) Destruction d'armes à feu à usage personnel.

Classe 41
(4) Services de champ de tir; offre de cours de sécurité personnelle dans les domaines des armes 
à feu à usage personnel, de la sensibilisation à la chasse, de la défense de la faune, de la survie 
et de l'autodéfense; offre de cours de premiers soins; offre de programmes de formation sur 
mesure en entreprise dans les domaines des armes à feu à usage personnel et de la sécurité.



  1,909,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 528

 Numéro de la demande 1,909,776  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janis Carmena
6249 Marie Meadows Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.



  1,910,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 529

 Numéro de la demande 1,910,202  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, 
INC.
2637 32nd Avenue South
Minneapolis, MN 55406-1641
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs et ensembles de haut-parleurs.



  1,910,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 530

 Numéro de la demande 1,910,211  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maytex Mills, Inc.
261 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, NY 10016
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

MEGA RING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Rideaux de bain et de douche et doublures de rideaux de bain et de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,678 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 531

 Numéro de la demande 1,910,730  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PJ Rigney Distillery & International Brands Ltd.
Carrick Road
Drumshanbo Co.
Leitrim
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUSAGE TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Vodka.

(2) Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88040691 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 532

 Numéro de la demande 1,910,732  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4086864 Canada Inc.
550 Deslauriers Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLI FISH KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.



  1,910,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 533

 Numéro de la demande 1,910,838  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUZHOU TERA FUND PLASTIC PRODUCTS 
CO., LTD.
ROOM 813, HESHENG INDUSTRY AND 
COMMERCIAL BLDG.
NO.89, FUXIN MIDDLE ROAD
FUZHOU, FUJIAN 350011
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « orbic 
toys » sont blancs avec un contour noir et se trouvent sur un arrière-plan rouge ressemblant à un 
rectangle. Les caractères chinois sont jaunes avec un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est OU (nom de famille), MONEY 
/ CURRENCY / SEA SHELL, COMPARISON, PLAY / FUN et TOOL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est OU BEI BI WAN JU.

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets de construction; 
poupées; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets musicaux; jeux de 
société; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets à pousser; véhicules jouets télécommandés; 
jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets souples; jouets rembourrés; 
animaux jouets; blocs jouets; bâtiments jouets; voitures jouets; batteries de cuisine jouets; 
vaisselle jouet; figurines jouets; mobilier jouet; modèles réduits jouets; trottinettes jouets; outils 
jouets; véhicules jouets; tricycles pour bébés.

Services
Classe 35



  1,910,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Comptabilité; agences de publicité; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; aide à la gestion 
des affaires; gestion des affaires commerciales; services de grand magasin en ligne; consultation 
en gestion de personnel; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; agences de 
publicité; services de délocalisation d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers par des 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; offre de services de recherche de commandites pour des tiers en 
lien avec des conférences d'affaires et des salons commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,911,037  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noel  Francis
5 Willingdon Ave
Scarborough
ONTARIO
M1N2L1

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 chiffre 2 suivi d'une forme de coeur, tous deux stylisés. La forme de 
coeur est suivie d'ondulations de cardiogramme montrant des signes vitaux, de gauche à droite.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; robes; tenues d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; 
tee-shirts à manches longues; shorts; bandeaux; collants; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,911,358  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY ELECTRIC SUPPLY CORPORATION
10 Perdue Court
Unit 6
Caledon
ONTARIO
L7C3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de fournitures électriques.
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 Numéro de la demande 1,911,361  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY ELECTRIC SUPPLY CORPORATION
10 Perdue Court
Unit 6
Caledon
ONTARIO
L7C3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de fournitures électriques.
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 Numéro de la demande 1,911,698  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutter's Bulk & Natural Foods Inc.
c/o Gordon Law Office
322-4 Street SW
Medicine Hat
ALBERTA
T1A4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés biologiques; fruits séchés; haricots secs; haricots secs biologiques; 
légumineuses sèches; légumineuses sèches biologiques; plateaux-cadeaux et paniers-cadeaux 
spécialisés contenant des fruits séchés biologiques, des fruits séchés, des confiseries, 
nommément des noix confites, des noix aromatisées, des noix grillées et des mélanges 
montagnards; produits biologiques à base de noix, nommément noix confites, noix aromatisées, 
noix grillées, beurres de noix et mélanges montagnards.

 Classe 30
(2) Farine biologique; farine sans gluten; graines et céréales, nommément amarante, orge, 
boulgour, sarrasin, céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, 
triticale, épeautre, graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et 
graines de chia; graines et céréales biologiques, nommément amarante, orge, boulgour, sarrasin, 
céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, épeautre, 
graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de chia; 
confiseries, nommément noix enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, noix 
enrobées de yogourt, fruits séchés enrobés de yogourt; épices; thés; thés biologiques; pâtes 
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alimentaires déshydratées; plateaux-cadeaux et paniers-cadeaux spécialisés contenant ce qui suit 
: farine biologique, farine sans gluten, graines et céréales, nommément amarante, orge, boulgour, 
sarrasin, céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, 
épeautre, graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de 
chia, graines et céréales biologiques, nommément amarante, orge, boulgour, sarrasin, céréales de 
déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, épeautre, graines de lin, 
millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de chia, confiseries, 
nommément noix enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, noix enrobées de 
yogourt, fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,911,701  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutter's Bulk & Natural Foods Inc.
c/o Gordon Law Office
322-4 Street SW
Medicine Hat
ALBERTA
T1A4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés biologiques; fruits séchés; haricots secs; haricots secs biologiques; 
légumineuses sèches; légumineuses sèches biologiques; plateaux-cadeaux et paniers-cadeaux 
spécialisés contenant des fruits séchés biologiques, des fruits séchés, des confiseries, 
nommément des noix confites, des noix aromatisées, des noix grillées et des mélanges 
montagnards; produits biologiques à base de noix, nommément noix confites, noix aromatisées, 
noix grillées, beurres de noix et mélanges montagnards.

 Classe 30
(2) Farine biologique; farine sans gluten; graines et céréales, nommément amarante, orge, 
boulgour, sarrasin, céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, 
triticale, épeautre, graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et 
graines de chia; graines et céréales biologiques, nommément amarante, orge, boulgour, sarrasin, 
céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, épeautre, 
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graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de chia; 
confiseries, nommément noix enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, noix 
enrobées de yogourt, fruits séchés enrobés de yogourt; épices; thés; thés biologiques; pâtes 
alimentaires déshydratées; plateaux-cadeaux et paniers-cadeaux spécialisés contenant ce qui suit 
: farine biologique, farine sans gluten, graines et céréales, nommément amarante, orge, boulgour, 
sarrasin, céréales de déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, 
épeautre, graines de lin, millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de 
chia, graines et céréales biologiques, nommément amarante, orge, boulgour, sarrasin, céréales de 
déjeuner, semoule de maïs, maïs, couscous, blé, seigle, quinoa, triticale, épeautre, graines de lin, 
millet, avoine, gruau, maïs éclaté, riz, graines de sésame et graines de chia, confiseries, 
nommément noix enrobées de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, noix enrobées de 
yogourt, fruits séchés enrobés de yogourt.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,912,245  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-SCALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi qu'accessoires, pièces constituantes et 
pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,409  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W North River Dr. #100
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,804 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,709  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. 
Suite 7
Euclid, OH 44132
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

PUREGUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils électroniques de luminothérapie à usage médical, nommément pour augmenter la 
vigilance et la concentration; appareils électroniques de luminothérapie à usage médical, 
nommément pour fournir de la lumière pour le traitement de la dépression saisonnière, du 
décalage horaire et de la fatigue et pour accroître la perte de poids ou l'efficacité des régimes 
amaigrissants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88046053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,884  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLE CHANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, des cheveux et des ongles, produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour la peau, savons à mains; savons à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; déodorants à usage personnel, déodorants de 
soins du corps.

(2) Parfums.

 Classe 06
(6) Cadenas antivol en métal pour skis et équipement de ski.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles, étuis, cordons et chaînettes pour les produits susmentionnés; montures et verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute; 
lunettes antireflets et visières antireflets; étuis pour verres de contact; cadenas antivol 
électroniques pour skis et équipement de ski; vêtements, nommément gilets, manteaux et gants 
de protection contre les accidents; casques de sécurité; chapeaux d'équitation; lunettes de 
protection; alarmes pour la sécurité personnelle; coques, étuis, housses et sacs de transport pour 
téléphones et appareils et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; coques, étuis, housses et sacs de transport pour appareils électroniques, 
nommément téléphones cellulaires et lecteurs de musique numérique; blocs d'alimentation 
(batteries) pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels et tablettes numériques; cartes pour téléphones mobiles; sonneries et icônes 
téléchargeables; bons d'échange de temps d'antenne lisibles par machine pour téléphones 
mobiles, prépayés; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et périodiques; 
socles, supports et fixations pour téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de 
musique numérique; cartes de membre codées, cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes de 
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débit; appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, nommément livres et 
manuels électroniques ainsi que DVD et disques préenregistrés contenant des enregistrements 
audiovisuels et de l'information sur la mode et les cosmétiques; outils électroniques 
d'apprentissage, nommément livres et manuels; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de DVD; ordinateurs; publications imprimées téléchargeables, nommément livres, 
magazines et périodiques lisibles électroniquement; logiciels d'exploitation; applications logicielles 
pour appareils électroniques, nommément applications téléchargeables pour lire des périodiques, 
des livres et des magazines, applications téléchargeables pour la lecture en continu de musique et 
la retouche d'images et de vidéos; tapis de souris; CD-ROM, DVD et disques optiques 
numériques vierges; aimants décoratifs; téléphones intelligents sous forme de montres; 
périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension 
de mémoire flash, perches à égoportrait; clés USB à mémoire flash; assistants numériques 
personnels; appareils électroniques multifonctions pour le suivi et la gestion de renseignements 
sur la santé personnelle et la bonne condition physique, nommément montres intelligentes et 
podomètres; pellicules pour le revêtement et la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
de jeux de poche électroniques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes et de moniteurs d'activité électroniques pouvant se connecter à Internet pour l'envoi, 
la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; 
rubans à mesurer.

 Classe 14
(4) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives en métal 
précieux et figurines décoratives plaquées de métaux précieux; trophées en métaux précieux et 
trophées plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés en métaux précieux et anneaux porte-
clés plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre et bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts, sacs à main, portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, bagages, portefeuilles, sacs à main (non faits ni 
plaqués de métal précieux), bandoulières en cuir, sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sporrans, porte-cartes de crédit, porte-cartes, 
sacs et étuis à maquillage, pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, ceintures et 
chaussures, porte-clés en cuir, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour chiens, cravaches, mallettes pour documents ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 20
(7) Cadenas antivol en plastique pour skis et équipement de ski.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; gants, 
foulards, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,913,723  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P1B4

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

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

Services
Classe 37
(1) Services spécialisés de sécurité pour le développement, la conception et l'intégration de 
technologies de sécurité, nommément installation, maintenance et réparation de systèmes 
d'alarme antivol et anti-intrusion, de systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle 
d'accès.

Classe 39
(2) Services de consultation professionnelle dans le domaine de l'aviation.

Classe 41
(3) Tenue et gestion de programmes de formation en informatique, en réseaux et en cybersécurité 
pour des entreprises; tenue et gestion de programmes de formation en sécurité personnelle pour 
des entreprises, nommément de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
contrôles de sécurité et de la vérification des antécédents, de la protection de biens matériels ou 
de personnes, de la sécurité en milieu de travail, de la sécurité en voyage et de la formation et de 
la sensibilisation du personnel en matière de sécurité; tenue et gestion de programmes de 
formation en sécurité physique pour des entreprises, nommément de cours, d'ateliers et de 
conférences, nommément dans les domaines de la protection de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux et de données contre le feu, les inondations, les catastrophes naturelles, le 
vol avec effraction, le vol, le vandalisme et le terrorisme.

Classe 42
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(4) Services professionnels dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du 
génie informatique et du développement de logiciels; services professionnels dans le domaine de 
l'ingénierie simultanée pour la gestion de projets et des cycles de vie relatifs au développement de 
produits dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique et du 
développement de logiciels; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique 
dans le domaine du contrôle d'accès, nommément de la restriction de l'accès utilisateur à des 
ordinateurs, à du matériel informatique, à des serveurs informatiques et à des réseaux 
informatiques; services de consultation professionnelle dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément consultation concernant l'évaluation, la conception, la création, le déploiement et 
l'essai de logiciels et de matériel informatique pour la prévention des cyberattaques, des 
dommages et de l'accès non autorisé à des ordinateurs, à des matériel informatique, à des 
serveurs informatiques et à des réseaux informatiques; services de consultation en gestion de 
projets et de soutien technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation 
concernant l'évaluation, la conception, la création, le déploiement et l'essai de logiciels et de 
matériel informatique pour la prévention des cyberattaques, des dommages et de l'accès non 
autorisé à des ordinateurs, à des matériel informatique, à des serveurs informatiques et à des 
réseaux informatiques; services de consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité 
physique, nommément de la protection de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de 
données contre le feu, les inondations, les catastrophes naturelles, le vol avec effraction, le vol, le 
vandalisme et le terrorisme; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique 
dans le domaine de la sécurité physique, nommément de la protection de matériel informatique, 
de logiciels, de réseaux et de données contre le feu, les inondations, les catastrophes naturelles, 
le vol avec effraction, le vol, le vandalisme et le terrorisme; services de consultation 
professionnelle dans le domaine des logiciels pour assurer la sécurité des réseaux de 
télécommunication et du matériel informatique de télécommunication; services de consultation en 
gestion de projets et de soutien technique dans les domaines du génie mécanique, du génie 
aérospatial, du génie informatique et du développement de logiciels; services de consultation en 
gestion de projets et de soutien technique dans le domaine de l'ingénierie simultanée pour la 
gestion de projets et des cycles de vie relatifs au développement de produits dans les domaines 
du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique et du développement de 
logiciels; services de cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques; 
services de consultation professionnelle dans le domaine du contrôle d'accès, nommément de la 
restriction de l'accès utilisateur à des ordinateurs, à du matériel informatique, à des serveurs 
informatiques et à des réseaux informatiques.

Classe 45
(5) Solutions et services de sécurité, nommément services de sécurité pour la protection des 
personnes, nommément de personnel de direction, élaboration de stratégies d'atténuation des 
risques concernant des menaces à la sécurité détectées envers le milieu de travail ou au sein de 
celui-ci, élaboration de procédures pour la préparation et la réponse aux urgences liées à la 
sécurité en milieu de travail et la tenue d'enquêtes administratives sur les personnes et les 
incidents en milieu de travail; réalisation d'enquêtes de renseignement de sources ouvertes 
(OSINT) en ligne sur des personnes à des fins de contrôle de sécurité et de vérification des 
antécédents; services de consultation en gestion de projets et de soutien technique dans le 
domaine du contrôle d'accès pour le contrôle de l'accès à des installations, ainsi qu'à des 
systèmes de sécurité et de surveillance d'alarme; services de consultation professionnelle dans le 
domaine du contrôle d'accès pour la contrôle de l'accès à des installations, ainsi qu'à des 
systèmes de sécurité et de surveillance d'alarme; services de consultation en gestion de projets et 
de soutien technique dans le domaine de la sécurité du personnel, nommément du contrôle de 
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sécurité et de la vérification des antécédents, de la protection de biens matériels ou de personnes, 
de la sécurité en milieu de travail, de la sécurité en voyage et de la formation et de la 
sensibilisation du personnel en matière de sécurité; services spécialisés de sécurité pour le 
développement, la conception et l'intégration de technologies de sécurité, nommément pour 
assurer la surveillance à distance continue de systèmes d'alarme antivol et anti-intrusion, de 
systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle d'accès. Services de consultation 
professionnelle dans le domaine de la sécurité du personnel, nommément du contrôle de sécurité 
et de la vérification des antécédents, de la protection de biens matériels ou de personnes, de la 
sécurité en milieu de travail, de la sécurité en voyage et de la formation et de la sensibilisation du 
personnel en matière de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,916,566  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

LIFZYLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87817521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,568  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

LINROLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87817458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,569  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

OTUNETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87817478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,107  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, de soulagement 
des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le soulagement des spasmes 
musculaires et des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement de 
la perte d'appétit et de la perte de poids causées par une maladie chronique, comme le VIH ou par 
la douleur névralgique, et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément brochures, bulletins d'information et livrets sur le cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours dans le domaine 
de l'utilisation du cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'utilisation du cannabis thérapeutique aux pharmaciens et à d'autres 
professionnels de la santé; offre aux professionnels de la santé d'un système d'approvisionnement 
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en produits de cannabis, d'établissement d'un prix préférentiel et d'accès à des médecins 
prescripteurs pour faciliter leurs décisions cliniques et leurs pratiques de prescription concernant le 
cannabis, les dérivés de cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,917,109  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, de soulagement 
des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le soulagement des spasmes 
musculaires et des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement de 
la perte d'appétit et de la perte de poids causées par une maladie chronique, comme le VIH ou par 
la douleur névralgique, et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément brochures, bulletins d'information et livrets sur le cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours dans le domaine 
de l'utilisation du cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'utilisation du cannabis thérapeutique aux pharmaciens et à d'autres 
professionnels de la santé; offre aux professionnels de la santé d'un système d'approvisionnement 
en produits de cannabis, d'établissement d'un prix préférentiel et d'accès à des médecins 
prescripteurs pour faciliter leurs décisions cliniques et leurs pratiques de prescription concernant le 
cannabis, les dérivés de cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,918,547  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRINITY INTERNATIONAL INDUSTRIES, L.L.
C.
930 E. 233rd St. 
Carson, CA 90745
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

ANTHRACITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Chariots, nommément chariots de service, chariots tout usage, chariots à linge.

 Classe 20
(2) Étagères; chariots-bars; systèmes de rangement préfabriqués pour placards en métal et autres 
qu'en métal; porte-chaussures; bancs, nommément bancs avec rangement pour chaussures, 
établis.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,558  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrosavfe N.V.
Technologiepark-Zwijnaarde 94
9052 Ghent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGROSAVFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences, des cultures, des mauvaises herbes, des cultures de 
produits agricoles et pour l'application après récolte; substances chimiques pour la conservation 
des aliments.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; produits chimiques pour le 
traitement des animaux nuisibles des semences, des plantes, des fleurs et des fruits ainsi que des 
maladies des semences, des plantes, des fleurs et des fruits.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, nommément recherche scientifique intégrée ayant trait au contrôle 
des animaux nuisibles des maisons et des entrepôts, des mauvaises herbes, des animaux 
nuisibles et des maladies; analyse et essai chimiques, développement et essai de traitements pour 
semences, pour plantes, pour fleurs et pour fruits, ainsi que recherche et conception connexes.
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 Numéro de la demande 1,918,582  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumify Inc.
77 McMurrich Street, Suite 308
Toronto
ONTARIO
M5R3V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Illumifier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables d'entrevues avec des personnes influentes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises concernant l'analyse et l'amélioration des 
capacités et des aptitudes de communication interne et externe d'une personne; services de 
conseil aux entreprises concernant le repérage des personnes qui ont de bonnes aptitudes de 
communication ayant trait au leadership, l'évaluation des problèmes relatifs aux capacités de 
communication des dirigeants à l'aide d'un programme logiciel ainsi que l'optimisation des 
capacités de communication des dirigeants au moyen de coaching et de conseils.

Classe 38
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'accès en ligne à des 
balados d'entrevues avec des personnes influentes.

Classe 41
(3) Développement du leadership pour renforcer les capacités de communication de personnes et 
formation en leadership pour améliorer les capacités de communication de personnes; 
développement du leadership et formation en leadership au moyen de jeux de cartes, dans les 
domaines des affaires, du gouvernement, des organismes sans but lucratif, de la famille, du sport 
et de l'éducation; formation de tiers pour leur apprendre un jeu de cartes dans le domaine du 
développement du leadership; formation d'animateurs sur la façon d'apprendre à des tiers un jeu 
de cartes dans le domaine du développement du leadership; formation et information destinées 
aux particuliers et aux organisations concernant les façons de diriger et de communiquer plus 
efficacement; offre de programmes d'apprentissage concernant l'efficacité des communications 
internes et externes ayant trait au leadership; offre de programmes d'apprentissage concernant 
l'amélioration et l'optimisation des aptitudes de communication des dirigeants; coaching de 
dirigeants sur la communication efficace; services de consultation ayant trait à la critique et à 
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l'amélioration de discours, de présentations, d'entrevues avec les médias et d'autres 
communications verbales, écrites et audiovisuelles, nommément de balados, de vidéoconférences 
et d'audioconférences.
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 Numéro de la demande 1,919,817  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
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 brun, le vert, le 
havane, le noir, le bleu, le jaune, le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de l'image d'un gorille brun qui tient une pancarte havane 
comprenant le mot GORILLA, reliés à des cercles concentriques à l'intérieur desquels les mots 
INCREDIBLY STRONG sont écrits au-dessus du gorille, ainsi que du mot « Kids » écrit sous le 
gorille, les lettres K, I, D, S étant écrites en bleu, en jaune, en rouge et en vert, respectivement, le 
tout sur un arrière-plan orange.

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099,875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,651  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL TOURISM ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA
100 Park Royal South, Suite 707
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Classe 41
(3) Élaboration et mise en oeuvre de programmes de formation pour développer le tourisme dans 
les communautés autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones oeuvrant dans le 
tourisme, nommément dans la prospection de clientèle pour l'industrie du tourisme, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la prospection de clientèle.
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 Numéro de la demande 1,921,537  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ensembles de mèches de perceuse; scies emporte-pièces; mélangeurs pour le coulis et le 
ciment-colle; lames de scie électrique; ventouses à main pour la manipulation de grands carreaux.

 Classe 08
(2) Palettes pour la pose de carreaux et de revêtements de sol; outils pour enlever le coulis; scies 
à coulis à main; outils à main, nommément calibres de forme; pierres de ponçage; racloirs à main 
pour le carrelage et les revêtements de sol; coupe-carreaux; limes à carreaux; maillets pour 
carreaux; pinces à carreaux; truelles pour le carrelage et les revêtements de sol; machettes; affûte-
couteaux.
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 Numéro de la demande 1,921,538  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ensembles de mèches de perceuse; scies emporte-pièces; mélangeurs pour le coulis et le 
ciment-colle; lames de scie électrique; ventouses à main pour la manipulation de grands carreaux.

 Classe 08
(2) Palettes pour la pose de carreaux et de revêtements de sol; outils pour enlever le coulis; scies 
à coulis à main; outils à main, nommément calibres de forme; pierres de ponçage; racloirs à main 
pour le carrelage et les revêtements de sol; coupe-carreaux; limes à carreaux; maillets pour 
carreaux; pinces à carreaux; truelles pour le carrelage et les revêtements de sol; machettes; affûte-
couteaux.



  1,921,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 567

 Numéro de la demande 1,921,564  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
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 brun, l'orange, 
le gris, le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots GORILLA STRONG noirs et de l'image d'un bras de gorille brun dont le poing 
serré frappe dans un mur orange, ainsi que de fragments de mur orange et gris, le tout sur 
un arrière-plan vert et orange.

Produits
 Classe 16

Adhésifs pour le bureau ou la maison, colle pour l'artisanat, l'école ou la maison, bâtonnets de 
colle pour le bureau ou la maison, ruban adhésif pour l'artisanat, l'école ou la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/117,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,715  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S BUBBLE PALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.
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 Numéro de la demande 1,922,361  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; fruits frais; céréales pour la consommation animale; graines 
à planter; céréales brutes; céréales non transformées; céréales non transformées pour la 
consommation; noix fraîches; plantes naturelles; plantes séchées; graines de plantes; légumes 
frais; levure pour animaux; fourrage.
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 Numéro de la demande 1,923,382  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines suivants : matériel éducatif ainsi 
que produits et fournitures pour les salles de classe, nommément livres, articles de papeterie, jeux 
de plateau et jouets, nommément jouets d'apprentissage électroniques, jouets éducatifs, stylos et 
crayons, couteaux, fourchettes, cuillères et pinceaux d'artiste ainsi que gobelets, supports et 
poignées pour tous les produits susmentionnés, peintures, colles et argiles, rouleaux à pâtisserie, 
jouets à mâcher et sensoriels, gants, couvertures, gilets, étoles et coussins lestés, équipement 
audiovisuel, casques d'écoute, haut-parleurs sans fil et lecteurs multimédias, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, lecteurs de disques compacts, microscopes, miroirs, règles graduées, balances, 
thermomètres et horloges, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu et balles et 
ballons d'exercice, raquettes, buts et paniers, nommément buts de hockey sur gazon, buts de 
hockey en salle, buts de crosse, paniers de basketball, buts de football, buts de hockey sur glace 
et buts de soccer, planches d'équilibre et balançoires, serrures de porte et revêtements de 
fenêtres, désinfectants en vaporisateur et lingettes désinfectantes, gants et bandages, chaises, 
tabourets, tables et bureaux pour salles de classe, mobilier rembourré, chaises de positionnement, 
fauteuils élévateurs, fauteuils roulants et marchettes; services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : matériel éducatif ainsi que produits et fournitures pour les salles 
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de classe, nommément livres, articles de papeterie, jeux de plateau et jouets, nommément jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets éducatifs, stylos et crayons, couteaux, fourchettes, cuillères 
et pinceaux d'artiste ainsi que gobelets, supports et poignées pour tous les produits 
susmentionnés, peintures, colles et argiles, rouleaux à pâtisserie, jouets à mâcher et sensoriels, 
gants, couvertures, gilets, étoles et coussins lestés, équipement audiovisuel, casques d'écoute, 
haut-parleurs sans fil et lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3 et MP4, lecteurs de 
disques compacts, microscopes, miroirs, règles graduées, balances, thermomètres et horloges, 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons d'exercice, raquettes, 
buts et paniers, nommément buts de hockey sur gazon, buts de hockey en salle, buts de crosse, 
paniers de basketball, buts de football, buts de hockey sur glace et buts de soccer, planches 
d'équilibre et balançoires, serrures de porte et revêtements de fenêtres, désinfectants en 
vaporisateur et lingettes désinfectantes, gants et bandages, chaises, tabourets, tables et bureaux 
pour salles de classe, mobilier rembourré, chaises de positionnement, fauteuils élévateurs, 
fauteuils roulants et marchettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,476 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,618  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creativology Studios Inc.
Suite #2303 110 Charles Street East
Toronto
ONTARIO
M4Y1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIBA SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; savons parfumés; dentifrice; bain moussant; produits parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; savons antibactériens.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et vidéo contenant des récits de fiction dramatiques téléchargés à partir 
d'Internet; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; DVD et CD contenant des récits de fiction 
dramatiques; logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels 
pour jouer à des concours et à des jeux; aimants.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres.

 Classe 16
(5) Livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; carnets vierges et blocs-
correspondance; autocollants; cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; 
affiches.

 Classe 18
(6) Fourre-tout; sacs à dos; bagages; sacs fourre-tout; parapluies; sacs d'école.

 Classe 20
(7) Oreillers; cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Brosses à dents; brosses à cheveux.

 Classe 24
(9) Serviettes en coton; serviettes en tissu; serviettes de bain; linge de maison; couvre-lits.
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vestes, chemises, chandails molletonnés, chandails, shorts, 
pantalons, pantalons molletonnés, ceintures, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, gants; 
chapeaux; chaussures.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action et accessoires connexes; véhicules jouets; 
jouets en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; nécessaires de jouets constitués 
principalement de figurines jouets et comprenant aussi des livres de contes pour enfants et des 
bandes dessinées.

 Classe 29
(12) Croustilles; boissons lactées; yogourt.

 Classe 30
(13) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain; croustilles de maïs; croustilles de 
maïs; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain et pâtisseries; crème glacée.

 Classe 32
(14) Eau; boissons à base de cola; jus de fruits.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'une émission continue de 
dessin animé diffusée par Internet, à la télévision, par satellite et par câble contenant des 
personnages imaginaires; services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence offre 
d'information de divertissement sur une émission continue de dessin animé contenant des 
personnages imaginaires au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques et interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production de films, de films d'animation, de 
vidéos à diffuser à la télévision et en ligne, ainsi que du contenu vidéo sur le Web.



  1,925,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 574

 Numéro de la demande 1,925,338  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURAL HEALTHY CONCEPTS, LLC
325 Seaboard Lane Suite 150
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que suppléments homéopathiques pour le traitement des allergies, des troubles des sinus, du 
rhume et de la grippe, des troubles oculaires, nommément des infections oculaires, des troubles 
respiratoires, des lésions corporelles, nommément des lésions inflammatoires du tissu conjonctif, 
des troubles des os et des articulations, des troubles musculaires et des nerfs, nommément des 
troubles musculaires inflammatoires et des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial, des 
troubles digestifs, des troubles urinaires et de la prise de poids; suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments vitaminiques, minéraux, 
alimentaires et homéopathiques pour les humains et les animaux, de tisanes, d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, de miel, de noix, de graines, de produits d'entretien ménager, de produits de 
soins de la peau et de livres; services de magasin de vente au détail de suppléments vitaminiques, 
minéraux, alimentaires et homéopathiques pour les humains et les animaux, de tisanes, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de miel, de noix, de graines, de produits d'entretien ménager, 
de produits de soins de la peau et de livres.
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 Numéro de la demande 1,927,869  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACE NATURALS PROJECT INC.
4491 Conc 12 Sunnidale
Stayner
ONTARIO
L0M1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis, nommément sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de poudres, de gels et de timbres transdermiques, à usage cosmétique et 
pour la toilette.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage médical, nommément cannabis et cannabinoïdes, à savoir cannabis séché, 
crèmes, lotions, baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, résines, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à 
administrer dans les muqueuses, nettoyants pour la bouche, produits en vaporisateur, tous pour la 
santé et le bien-être en général.

(3) Extraits de plantes contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément extraits de 
plantes et suppléments pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément 
extraits de plantes et suppléments pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppositoires, produits pour le traitement de 
l'acné, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, gels lubrifiants à 
usage personnel, lubrifiants à base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel, nettoyants pour la bouche, crèmes topiques à base de plantes, gels, vaporisateurs, 
baumes, liniment et onguents pour le soulagement de la douleur, crèmes analgésiques topiques; 
huile de cannabidiol à usage médical; huile de THC à usage médical; huile de cannabinoïdes à 
usage médical.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,928,911  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), 
INC.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage unique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,900 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 577

 Numéro de la demande 1,929,432  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
2302-25 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO
M1P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FLI et 
le dessin en forme de C sont rouges. Le mot « Forte » est gris.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,930,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 578

 Numéro de la demande 1,930,339  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jess  Logan
78 Reunion Green NW
Airdrie
ALBERTA
T4B3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
éléments du dessin, dans la marque, sont tous jaunes sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,930,914  Date de production 2018-11-16
 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

Core Spring Complex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
préparation d'émaux et d'additifs utilisés dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques, de savons et de parfumerie; collagène pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques; farine et amidon à usage industriel 
pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) 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 rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le 
visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, rouges à 
lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement 
capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits 
épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; tonifiants pour la peau et tonifiants 
capillaires; 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 à permanente; teintures capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,931,412  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladder, LLC
4551 Glencoe Ave
Suite340
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; préparations vitaminiques; vitamines et suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour augmenter la masse musculaire; préparations en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; 
préparations en poudre et concentrés pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et 
le bien-être en général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés; suppléments alimentaires 
sous forme de barres énergisantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de barres énergisantes pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires sous forme de produits alimentaires, nommément préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
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produits alimentaires, nommément préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour 
augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires sous forme de grignotines, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de barres-collations pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de grignotines, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
barres-collations pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires sous forme 
d'aliments pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme 
d'aliments pour augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés liquides, boissons 
fouettées comme substituts de repas pour la perte de poids, suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de 
barres alimentaires, nommément barres de vitamines et de minéraux à usage médical; biscuits, 
gaufres, et préparations pour la confection de pâte, nommément de pâte à gâteau, tous les 
produits susmentionnés contenant des protéines, des probiotiques, des vitamines et des minéraux 
pour utilisation comme suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(2) Vêtements de contention, nommément compresses abdominales, manchons de contention des 
membres pour le sport, bonneterie de contention, maillots de contention, bas-culottes de 
contention, chaussettes de contention, gilets de contention, collants et bas de contention à usage 
médical et vêtements de compression post-opératoire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, hauts et bas en molleton, chandails molletonnés, 
maillots de sport, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, leggings, pantalons molletonnés, 
vêtements de nuit et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; vêtements de sport, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, vêtements de jogging, en l'occurrence 
ensembles de jogging, pantalons coupe-vent, pantalons capris, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
col roulé, chandails molletonnés, chandails, chaussettes et vestes.

 Classe 29
(4) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; barres-
collations à base de noix; barres-collations à base de fruits et de noix; barres aux fruits pour 
augmenter l'énergie; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des huiles de noix et de graines et de l'avoine.

 Classe 30
(5) Barres énergisantes à base de fruits; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales riches en protéines; 
grignotines à base de maïs, nommément grignotines faites principalement de sirop de maïs 
enrichies de vitamines, à consommer avant et pendant des activités sportives.

 Classe 32
(6) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines et de nutriments; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des protéines.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,268  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

OMLIVULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la sclérodermie, de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la goutte, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la prostatite, de la colite, des diverticulites, de la glomérulonéphrite, de 
l'hidradénite, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, de la cystite, de la myosite, du lupus, du syndrome d'activation mastocytaire, de 
la mastocytose, de l'otite, de la sarcoïdose, du rejet de greffon et des vascularites, des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
maladie d'Alzheimer, des anévrismes, des maux de dos, de la paralysie de Bell, des tumeurs 
cérébrales, des lésions cérébrales, de l'infirmité motrice cérébrale, du syndrome de fatigue 
chronique, des commotions, de la démence, des maladies des disques du cou et du bas du dos, 
des étourdissements, de l'épilepsie, du syndrome de Guillain-Barré, des maux de tête et des 
migraines, de la sclérose en plaques, de la dystrophie musculaire, de la névralgie, de la 
neuropathie, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression grave, des crises épileptiques, des troubles obsessionnels-
compulsifs, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la scoliose, des 
déformations de la colonne vertébrale et des troubles connexes, des tumeurs de la colonne 
vertébrale, des lésions de la moelle épinière, des accidents vasculaires cérébraux et du vertige, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hypoglycémie, de la fibrose kystique, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie, ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
antitumorales.
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 Numéro de la demande 1,939,307  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAHCESEHIR ESL PROGRAMS CANADA 
INC.
543 Yonge St, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4Y1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de cours en anglais langue seconde; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial.
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 Numéro de la demande 1,940,000  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Agrafes de réparation pour cloisons sèches.

 Classe 08
(2) Scies-cloches pour cloisons sèches, truelles d'angle pour cloisons sèches, truelles d'angle 
interne pour cloisons sèches, taloches pour cloisons sèches, râpes pour cloisons sèches, leviers à 
roulette pour cloisons sèches, outils de pose de ruban pour cloisons sèches, scies polyvalentes 
pour cloisons sèches; pelles à main, pelles à main pour sceaux; agitateurs à main en métal; bacs 
pour composé à joints; outils tout usage pour utilisation comme ouvre-boîtes, spatules et arrache-
clous; valves de régulation du débit et de la pression de l'air pour pistolets pulvérisateurs; 
ponceuses à main, ponceuses à main sans poussière, ponceuses à manche, têtes de ponceuse à 
manche, ponceuses à main en plastique; scies, pinceaux à texture pour cloisons sèches, pistolets 
pulvérisateurs de texture pour cloisons sèches, pistolets à trémie; couteaux démontables, 
couteaux à joints, couteaux à enduire.

 Classe 09
(3) Équerres en T pour la mesure.

 Classe 19
(4) Pièces pour la réparation de cloisons sèches.



  1,942,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 586

 Numéro de la demande 1,942,964  Date de production 2019-01-28
 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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Agrafes de réparation pour cloisons sèches; distributeurs de ruban pour cloisons sèches; 
baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches. .

 Classe 07
(2) Batteurs à main, batteurs à main pour outils électriques.

 Classe 08
(3) Outils pour cloisons sèches, nommément couteaux à enduire, couteaux à joints, couteaux 
démontables, couteau pour cloisons sèches, lames de rechange pour couteaux, lames pour 
couteaux-râpes, outils de coupe manuels pour cloisons sèches, leviers à roulette manuels pour 
cloisons sèches, taloches pour cloisons sèches, scies-cloches manuelles pour cloisons sèches; 
outils à main, nommément bacs pour composé à joints; ponceuses manuelles à manche, 
ponceuses à main, pistolets à trémie manuels et buses de remplacement connexes; outils à main, 
nommément outils de préhension pour panneaux; poignées pour outils à main manuels; outils à 
main pour le béton, nommément taloches; lames pour aplanissoirs; adaptateurs de poignée pour 
outils à main; cisailles manuelles pour couper de l'acier; disques de ponçage, nommément patins 
de ponçage pour ponceuses manuelles.

(4) Jeux d'outils constitués de tournevis, de mèches pour perceuses à main, de pinces, de clés, de 
clés hexagonales, de marteaux manuels.

 Classe 09
(5) Jeux d'outils constitués de niveaux à bulle d'air et de mètres à ruban.

 Classe 16
(6) Palettes pour mélanger la peinture.

 Classe 19
(7) Pièces pour la réparation de cloisons sèches.

 Classe 20
(8) Jeux d'outils constitués de boîtes de rangement en plastique vendues vides.
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 Classe 21
(9) Pinceaux pour cloisons sèches; pinceaux à texture.
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 Numéro de la demande 1,942,965  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Agrafes de réparation pour cloisons sèches; distributeurs de ruban pour cloisons sèches; 
baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches. .

 Classe 07
(2) Batteurs à main, batteurs à main pour outils électriques.

 Classe 08
(3) Outils pour cloisons sèches, nommément couteaux à enduire, couteaux à joints, couteaux 
démontables, couteau pour cloisons sèches, lames de rechange pour couteaux, lames pour 
couteaux-râpes, outils de coupe manuels pour cloisons sèches, leviers à roulette manuels pour 
cloisons sèches, taloches pour cloisons sèches, scies-cloches manuelles pour cloisons sèches; 
outils à main, nommément bacs pour composé à joints; ponceuses manuelles à manche, 
ponceuses à main, pistolets à trémie manuels et buses de remplacement connexes; outils à main, 
nommément outils de préhension pour panneaux; poignées pour outils à main manuels; outils à 
main pour le béton, nommément taloches; lames pour aplanissoirs; adaptateurs de poignée pour 
outils à main; cisailles manuelles pour couper de l'acier; disques de ponçage, nommément patins 
de ponçage pour ponceuses manuelles.

(4) Jeux d'outils constitués de tournevis, de mèches pour perceuses à main, de pinces, de clés, de 
clés hexagonales, de marteaux manuels.

 Classe 09
(5) Jeux d'outils constitués de niveaux à bulle d'air et de mètres à ruban.

 Classe 16
(6) Palettes pour mélanger la peinture.

 Classe 19
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(7) Pièces pour la réparation de cloisons sèches.

 Classe 20
(8) Jeux d'outils constitués de boîtes de rangement en plastique vendues vides.

 Classe 21
(9) Pinceaux pour cloisons sèches; pinceaux à texture.
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 Numéro de la demande 1,942,966  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 06

(1) Agrafes de réparation pour cloisons sèches; distributeurs de ruban pour cloisons sèches; 
baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches. .

 Classe 07
(2) Batteurs à main, batteurs à main pour outils électriques.

 Classe 08
(3) Outils pour cloisons sèches, nommément couteaux à enduire, couteaux à joints, couteaux 
démontables, couteau pour cloisons sèches, lames de rechange pour couteaux, lames pour 
couteaux-râpes, outils de coupe manuels pour cloisons sèches, leviers à roulette manuels pour 
cloisons sèches, taloches pour cloisons sèches, scies-cloches manuelles pour cloisons sèches; 
outils à main, nommément bacs pour composé à joints; ponceuses manuelles à manche, 
ponceuses à main, pistolets à trémie manuels et buses de remplacement connexes; outils à main, 
nommément outils de préhension pour panneaux; poignées pour outils à main manuels; outils à 
main pour le béton, nommément taloches; lames pour aplanissoirs; adaptateurs de poignée pour 
outils à main; cisailles manuelles pour couper de l'acier; disques de ponçage, nommément patins 
de ponçage pour ponceuses manuelles.

(4) Jeux d'outils constitués de tournevis, de mèches pour perceuses à main, de pinces, de clés, de 
clés hexagonales, de marteaux manuels.

 Classe 09
(5) Jeux d'outils constitués de niveaux à bulle d'air et de mètres à ruban.



  1,942,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 591

 Classe 16
(6) Palettes pour mélanger la peinture.

 Classe 19
(7) Pièces pour la réparation de cloisons sèches.

 Classe 20
(8) Jeux d'outils constitués de boîtes de rangement en plastique vendues vides.

 Classe 21
(9) Pinceaux pour cloisons sèches; pinceaux à texture.
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 Numéro de la demande 1,943,576  Date de production 2019-01-30
 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

NESTLE SCOOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; sauce au chocolat; chocolat en poudre; tablette de chocolat; gâteau au chocolat; 
boissons faites principalement de chocolat; boissons à base de chocolat; confiseries, nommément 
cacao, confiseries au chocolat, bonbons, confiseries glacées; confiseries au sucre; sucreries; 
sucre; gomme à mâcher à usage autre que médical; édulcorants naturels; pain cuit; crêpes; pain; 
levure; pâtisseries; biscuits secs; gâteaux; biscuits; gaufres; caramels anglais; crèmes-desserts 
et mousses-desserts à base de riz (confiseries); crèmes-desserts; glaces alimentaires, glaces à 
l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, crème glacée, desserts glacés, yogourts 
glacés, poudres et agents liants pour faire des glaces alimentaires, des glaces à l'eau, des 
sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux glacés, de la crème glacée et des yogourts glacés.
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 Numéro de la demande 1,946,838  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St. W.
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH PARK GARDENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, produits de 
boulangerie-pâtisserie; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons énergisantes et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(6) Cannabis et marijuana à usage récréatif pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif à 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre, à des grossistes, 
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de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de 
cannabis; offre, à des grossistes, de cannabis séché; offre, à des grossistes, de produits 
alimentaires contenant du cannabis; offre, à des grossistes, de casquettes, d'articles 
vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de 
vêtements tout-aller.

Classe 44
(2) Culture, amélioration génétique, récolte et production de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,948,673  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common Ground Alliance
Suite 330, 908 King Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément association axée sur les membres constituée de personnes, 
d'organisations et de commanditaires oeuvrant à prévenir l'endommagement d'infrastructures 
souterraines par la promotion de bonnes pratiques de protection contre les dommages; offre de 
renseignements commerciaux concernant les meilleures pratiques de protection des 
infrastructures souterraines contre les dommages.
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 Numéro de la demande 1,948,674  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common Ground Alliance
Suite 330, 908 King Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « CGA 
Common Ground Alliance » sont bleus et le dessin sous le mot CGA est vert.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément association axée sur les membres constituée de personnes, 
d'organisations et de commanditaires oeuvrant à prévenir l'endommagement d'infrastructures 
souterraines par la promotion de bonnes pratiques de protection contre les dommages; offre de 
renseignements commerciaux concernant les meilleures pratiques de protection des 
infrastructures souterraines contre les dommages.
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 Numéro de la demande 1,950,251  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENBALA POWER NETWORKS INC.
930 West 1st Street, Suite 211
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour optimiser la performance de réseaux électriques; logiciels pour la gestion de la 
production distribuée d'énergie.

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans les domaines de la production distribuée d'énergie et des 
ressources énergétiques électriques distribuées.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour optimiser la performance de 
réseaux électriques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, 
l'analyse et la gestion de données dans les domaines de l'établissement d'une base de référence, 
de l'optimisation et des prévisions mesurables et vérifiables concernant l'utilisation des services 
publics dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels et concernant l'équipement 
électrique utilisé dans les installations industrielles et commerciales et sur les propriétés 
résidentielles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels et des outils logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la gestion de données dans les domaines de l'établissement d'une base de 
référence, de l'optimisation et des prévisions mesurables et vérifiables concernant l'utilisation des 
services publics dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels et concernant 
l'équipement électrique utilisé dans les installations industrielles et commerciales et sur les 
propriétés résidentielles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à 
commander le matériel informatique utilisé pour l'établissement d'une base de référence, 
l'optimisation et les prévisions mesurables et vérifiables concernant l'utilisation des services 
publics dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels et concernant l'équipement 
électrique utilisé dans les installations industrielles et commerciales et sur les propriétés 
résidentielles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels et outils logiciels servant à 
commander le matériel informatique utilisé pour l'établissement d'une base de référence, 
l'optimisation et les prévisions mesurables et vérifiables concernant l'utilisation des services 
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publics dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels et concernant l'équipement 
électrique utilisé dans les installations industrielles et commerciales et sur les propriétés 
résidentielles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de 
l'efficacité énergétique ainsi que de la gestion de l'énergie électrique et des émissions de dioxyde 
de carbone; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la gestion 
de la production distribuée d'énergie; services de consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique pour les bâtiments; services de consultation dans les domaines de l'établissement 
d'une base de référence, de l'optimisation et des prévisions mesurables et vérifiables concernant 
l'utilisation des services publics dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels et 
concernant l'équipement électrique utilisé dans les installations industrielles et commerciales et sur 
les propriétés résidentielles.



  1,951,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-12

Vol. 67 No. 3433 page 599

 Numéro de la demande 1,951,188  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle
Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCLEIX ARBOPLEX ASSAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Trousses constituées de réactifs de diagnostic ou de dépistage sanguin et d'acides nucléiques 
pour la détection et l'analyse simultanées de multiples virus de la famille des arbovirus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,461  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle
Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCLEIX ULTRIOPLEX E ASSAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Trousses constituées de réactifs de diagnostic ou de dépistage sanguin et d'acides nucléiques 
pour la détection et l'analyse du virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1), du virus de 
l'immunodéficience humaine 2 (VIH-2), des virus de l'hépatite C (VHC), de l'hépatite B (VHB) et de 
l'hépatite E (VHE).

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018032632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,876  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2202401 Ontario Inc.
195 Milne Dr
Petersburg
ONTARIO
N0B2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stash It Self Storage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Offre d'installations pour l'entreposage libre-service d'articles; crédit-bail et location de contenants 
d'entreposage fixes ou mobiles; location et location à bail de locaux d'entreposage, d'aires 
d'entreposage, de places de garage et de places de stationnement; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément entreposage, livraison et ramassage de contenants d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,954,300  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW TOWER
NO. 111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BEI KE est « conchylium ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BEI 
KE.

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de 
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs 
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes 
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que 
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques 
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche 
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,963,967  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 211-8588
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Centric Innovation Driving a Trusted 
Future
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; matériel 
informatique, à savoir périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de 
disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, cartes 
mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et 
numériseurs; logiciels, nommément programmes d'exploitation informatique; logiciels pour la 
gestion de réseaux de télécommunication nommément pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, pour le développement et la conception de sites Web, ainsi que pour la 
gestion de bases de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur réseau.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Web, 
hébergement de serveurs informatiques, hébergement de serveurs de centre de données et 
hébergement de serveurs d'infrastructure de réseau; location de serveurs Web; maintenance et 
mise à jour de logiciels : services d'optimisation d'ordinateurs, nommément configuration de 
réseaux informatiques, installation de logiciels, conception et développement de bases de 
données et d'information concernant ce qui précède; services d'optimisation d'ordinateurs, 
nommément configuration de réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels, 
maintenance et mise à niveau de logiciels, nommément amélioration des fonctions de logiciels, 
modification ou ajout de fonctions logicielles et offre d'information connexe; services de 
consultation et de conseil en matière de systèmes informatiques; offre d'applications logicielles 
non téléchargeables par un site Web, nommément de logiciels de contrôle et de gestion de l'accès 
à des applications serveur; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
programmes d'exploitation informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine 
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de la gestion de réseaux de télécommunication, nommément pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, pour le développement et la conception de sites Web ainsi que pour la 
gestion de bases de données, de systèmes de serveurs et de systèmes de stockage sur serveur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
043306 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 1,966,782  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YODLEE, INC., a Delaware corporation
3600 Bridge Parkway
Suite 200
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'agrégation d'information et de dossiers bancaires et personnels 
ainsi qu'en matière de finances et de placements, nommément logiciels pour la mesure, la 
surveillance et l'analyse dynamiques des dépenses, de l'épargne, de l'emprunt et de la 
planification d'un utilisateur ainsi que pour le partage d'information et de conseils personnalisés à 
partir de l'analyse des paramètres susmentionnés afin d'aider l'utilisateur à améliorer ses 
habitudes financières dans le but d'atteindre la santé financière et ses objectifs en matière 
d'épargne ainsi que de réduire ses dettes; logiciels téléchargeables pour la consultation 
d'information électronique en matière de dépenses, d'épargne et d'emprunt en ligne ainsi que pour 
la conversion et le transfert de ces renseignements pour en faciliter la consultation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels 
téléchargeables pour l'agrégation, le traitement et l'analyse d'information en matière de dépenses, 
d'épargne et d'emprunt pour l'offre de recommandations personnalisées dans le domaine de la 
finance; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations de 
commerce électronique.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation et de conseil financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière; offre d'information financière par voie électronique, nommément services 
d'encadrement financier virtuel par des logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour l'offre de 
conseils financiers, de recommandations personnalisées et de contenu éducatif pour l'atteinte des 
objectifs en matière d'épargne et la réduction des dettes à partir des diagnostics concernant la 
notation financière d'un consommateur; offre d'information financière par voie électronique dans le 
domaine des services de surveillance et de suivi en ligne d'opérations financières et de commerce 
électronique concernant l'état de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers; offre de 
services d'évaluation des risques financiers pour des tiers; offre de services d'évaluation financière 
pour des tiers, nommément offre de services d'agrégation de dossiers financiers en ligne servant à 
l'agrégation et à la synthèse d'information bancaire, financière ainsi qu'en matière de placement et 
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de finance générale de particuliers et d'entreprises; offre de services d'évaluation financière pour 
des tiers, nommément collecte et analyse de données sur les dépenses, l'épargne et l'emprunt, le 
règlement de factures, les paiements hypothécaires, l'épargne-retraite et les paiements par carte 
de crédit (retraite) pour consultation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre 
de services d'information financière pour des tiers, nommément offre de services d'agrégation de 
dossiers financiers en ligne servant à l'agrégation et à la synthèse d'information bancaire et en 
matière de dépenses, d'épargne, d'emprunt ainsi que de placement de particuliers et d'entreprises; 
offre de services d'information financière pour des tiers, nommément collecte et analyse de 
dossiers et de résumés d'affaires financières, à savoir concernant des comptes bancaires, des 
comptes de placement, le règlement de factures, des prêts hypothécaires, des comptes de 
retraite, des régimes de retraite, des comptes de cartes de crédit, des polices d'assurance et des 
prêts, tous sur des réseaux de communication électronique; offre de services d'information 
financière pour des tiers, nommément offre d'information financière sous forme de dossiers et de 
résumés dans les domaines des dépenses, de l'épargne, de l'emprunt, des comptes bancaires, 
des comptes de placement, du règlement de factures, des prêts hypothécaires, des comptes de 
retraite, des régimes de retraite, des comptes de cartes de crédit, de l'assurance et des prêts par 
des réseaux de communication électronique; offre de services d'information financière pour des 
tiers, nommément offre de services de surveillance et de suivi en ligne concernant les dépenses, 
l'épargne et l'emprunt ainsi que les opérations de commerce électronique relativement à la 
situation de valeurs mobilières.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne pour la 
création, le développement, la distribution et la commande de logiciels dans les domaines de la 
gestion financière et des paiements en ligne; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique pour faciliter le commerce électronique au moyen d'applications logicielles 
présentes sur ce serveur; services de soutien technique à la clientèle, nommément soutien 
personnalisé à l'intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux relativement à des 
services bancaires en ligne, à des services d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des 
services en ligne automatisés et à la demande de regroupement d'information et de dossiers 
bancaires, financiers, d'investissement et personnels; aide technique dans le domaine des 
systèmes, réseaux et logiciels informatiques tous offerts relativement à des services bancaires en 
ligne, à des services d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des services en ligne automatisés 
et à la demande de regroupement d'information et de dossiers bancaires, financiers, 
d'investissement et personnels; services de soutien technique à la clientèle, nommément services 
de consultation et de personnalisation ayant trait à l'intégration et la personnalisation sur mesure 
d'applications informatiques offerts relativement à des services bancaires en ligne, à des services 
d'opérations financières en ligne ainsi qu'à des services en ligne automatisés et à la demande de 
regroupement d'information et de dossiers bancaires, financiers, d'investissement et personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/392,661 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,981,901  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
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 07

Pistolets graisseurs motorisés à batterie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/587,577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,378  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WILL-BURT COMPANY
169 South Main Street
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY HIDE MAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mât extensible motorisé pour équipement de surveillance, antennes et répéteurs de réseau sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/595058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,027  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc.
611 Gateway Blvd
Suite 900
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour avoir accès à une base 
de données interrogeable en ligne dans les domaines suivants : recherche et développement 
médicaux, science médicale, essais et tests cliniques, diagnostic médical, médicaments 
pharmaceutiques, produits pharmaceutiques, troubles médicaux, maladies ainsi que traitement et 
prévention des maladies, tout ce qui précède excluant le psoriasis et l'arthrite; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation de données, la gestion de bases de données 
et la production de rapports ayant trait à ce qui suit : essais et tests cliniques, diagnostic médical, 
médicaments pharmaceutiques, produits pharmaceutiques, troubles médicaux, maladies ainsi que 
traitement et prévention des maladies, tout ce qui précède excluant le psoriasis et l'arthrite.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/350,275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,583  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

VICTYKRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
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laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88445466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,584  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

TYKCRUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour utilisation en 
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laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires 
constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88445475 en liaison avec le même genre de produits
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,977,476
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

CONSORZIO DI TUTELA DELLA 
FINOCCHIONA IGP
VIA DI NOVOLI, 73/C, 50127
FIRENZE (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

FINOCCHIONA
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Salami.

Territoire
Toscane, en Italie.

Qualification
Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif 
aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. La région 
de production de l'indication géographique protégée « Finocchiona » est le territoire de 
la  Toscane exclusivement. La région est délimitée au nord et à l'est par des montagnes, tandis 
qu'au centre se trouvent des vignobles, des oliviers, des bois et des pâturages pour l'élevage de 
bétail extérieur qui descendent jusqu'à la plaine côtière de l'ouest. La viande, le vin et la présence 
étendue de fenouil sauvage ont aidé à développer le goût des producteurs de charcuterie, qui ont 
préservé les méthodes de production traditionnelles et d'expertise, un héritage des anciennes 
techniques et coutumes qui se sont rendues aux usines de transformation d'aujourd'hui qui se 
trouvent partout dans la région de production. Les principales caractéristiques de la finocchiona 
qui la rendent unique dans le monde de la charcuterie sont son arôme prononcé et facilement 
reconnaissable de graines de fenouil et/ou les fleurs utilisées dans le mélange, ainsi que la texture 
des tranches, qui s'émiettent parfois lorsqu'elles sont coupées. Son goût est frais et appétissant et 
jamais acide. Les parties de gras sont distribuées dans la tranche de façon à entourer les tissus 
musculaires pour rendre le produit encore plus tendre même après une longue période de 
maturation. Les parties grasses et maigres, en pièces petites et moyennes, n'ont pas de contour 
distinct. Les tranches passent du « rouge viande » dans les parties maigres au blanc et blanc rosé 
dans les parties grasses. Les graines de fenouil et/ou les fleurs peuvent également être visibles. 
La réputation historique est inscrite dans plusieurs documents, comme dans Vocabolario italiano 
della lingua parlata (1875) De Rigutini et Fanfani et dans l'édition de 1889 de Vocabolario degli 
Accademici della Crusca qui démontre le lien entre la finocchiona et la Toscane, ce lien étant 
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aussi confirmé dans « Italian Universal Lexicon » de l'édition 1971 de l'encyclopédie Treccani, où 
la finocchiona est décrite comme un salami typique de la Toscane fait de porc haché finement, 
aromatisé aux graines de fenouil. Les travaux du professeur Italo Ghinelli en 1977 ont également 
confirmé l'origine toscane du produit. La finocchiona est l'une des viandes salaisonnées les plus 
connues en Toscane et figurent souvent dans les bulletins hebdomadaires sur les produits 
de charcuterie publiés par un magazine national spécialisé de référence . Les caractéristiques de 
la finocchiona proviennent des interactions au cours des siècles entre l'environnement toscan d'où 
elle est originaire et les facteurs humains qui ont permis d'établir la méthode de production. Le 
choix original des ingrédients, particulièrement des graines de fenouil et/ou des fleurs, typiques de 
la cuisine régionale et enracinés dans la région de production, une tradition établie de production 
de charcuterie et les connaissances spécialisées des artisans qualifiés contribuent à la production 
d'un produit unique et inégalé dont la réputation est solidement établie. L'ajout optionnel de vin au 
mélange de viande, selon la méthode historique de production, est le témoignage du lien étroit 
avec le territoire, dont les vins sont connus partout dans le monde. En plus du fait d'utiliser des 
porcs de race traditionnelle, la possibilité d'utiliser de la viande cinta senese dans la production, 
ont permis aux entreprises de transformation de s'établir dans la région et de renforcer le 
caractère du produit ainsi que de consolider sa réputation et le lien entre la finocchiona et la 
Toscane chez les consommateurs. La finocchiona est aujourd'hui considérée comme une 
indication géographique protégée, et son lien avec le territoire de la Toscane et la méthode 
de production traditionnelle sont reconnus dans un règlement qui définit chaque étape de 
production.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,961

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONTARIO TECH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ontario Institute of 
Technology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,210

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BRILLIANT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ontario Institute of 
Technology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,211

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ACE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ontario Institute of 
Technology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,416

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

The/La Collaborative
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,066

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.

Description
La marque officielle est constituée du dessin 2D suivant (TL LIVERY et dessin) appliqué à l'objet 
3D dans le dessin. L'objet avec un contour pointillé ne fait pas partie de la marque. Le dessin 
présente quatre différentes perspectives de la même marque : la marque est constituée d'une 
forme oblongue aplatie horizontale sur les côtés et à l'arrière de l'autobus, comme l'illustre le 
dessin (en gris clair). La marque est constituée d'une ligne courbe inversée partant du côté et se 
prolongeant en une ligne horizontale à l'avant et à l'arrière de l'autobus, comme l'illustre le dessin 
(en bleu). La marque est constituée d'une ligne horizontale courbe sur tous les côtés de l'autobus 
juste au-dessus de la ligne bleue susmentionnée, comme l'illustre le dessin (en jaune). La marque 
est constituée d'une large courbe horizontale sur tous les côtés de l'autobus juste au-dessous de 
la ligne jaune susmentionnée, comme l'illustre le dessin (en gris foncé). La marque est constituée 
d'une ligne horizontale sur tous les côtés de l'autobus juste au-dessous de la ligne gris foncé 
susmentionnée, comme l'illustre le dessin (en gris clair).
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 Numéro de la demande 926,384

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RESPONSIBLE SERVICE BC
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,386

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DREAM. GROW. THRIVE.
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 FARM CREDIT CANADA 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,388

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHILLIWACK COLISEUM
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 City of Chilliwack de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,389

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 YTN Telecom Network Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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